COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS

MARS 2022
1

RECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

MARS

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 08 MARS 2022
N° 22-226-1 à 22-345-1
---ARRETES DELIBERES
CE DU 28 MARS 2022
N° 22-347-1 et 22-348-1
---ARRETES DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DU MOIS DE MARS 2022
N° 22-PCE-225 à 22-PCE-333
-----

3

SOMMAIRE
N°

Objet

Pages

ARRETES DELIBERES DU MOIS DE MARS 2022
CONSEIL EXECUTIF DU 08 MARS 2022

22-226-1

Portant octroi d'une avance de trésorerie complémentaire à l'IMS au titre de l'exercice
2022

22

22-227-1

Portant signature d’un avenant n° 1 à la convention relative à la rénovation de l’éclairage
du terminal et l’accès aux portiques avec le Grand Port Maritime de la Martinique

23

22-228-1

Portant mise en place d’une stratégie de communication économie circulaire, d’un plan
d’actions de communication 2022 – 2023 et des assises de l’économie circulaire 2022

24

22-229-1

Portant modification de la répartition de la dotation attribuée à la régie des abattoirs de
Martinique au titre de l'exercice 2021

25

22-230-1

Portant abrogation de l'arrêté délibéré n°20-615-1 du 18 juin 2020 et rejet de la
demande de subvention présentée par la société «EXODATA CARAÏBES» au titre de l'aide
à la création et au développement d'activités

26

22-231-1

Portant octroi d'une subvention à la société «Bel horizon» au titre de l'aide à la création
et au développement d'activités

28

22-231-2

Portant octroi d'une subvention à l’entreprise LESTE Patrick au titre de l'aide à la création
et au développement d'activités

29

22-231-3

Portant octroi d'une subvention à la société IMPORT EXPORT SERVICE au titre de l'aide
à la création et au développement d'activités

30

22-231-4

Portant octroi d'une subvention à la société RL OPTIK au titre de l'aide à la création et au
développement d'activités

31

22-231-5

Portant octroi d'une subvention à la société REMEMBER BY NADINE CHINAMA au titre
de l'aide à la création et au développement d'activités

32

22-231-6

Portant octroi d'une subvention à la société SASU ECO'PRIMEUR CHEZ NICOLAS au titre
de l'aide à la création et au développement d'activités

33

22-231-7

Portant octroi d'une subvention à la société nouvelle BINORESTO au titre de l'aide à la
création et au développement d'activités

34

22-231-8

Portant octroi d'une subvention à la société JOSEPH CHARPENTE ET COUVERTURE au
titre de l'aide à la création et au développement d'activités

35

22-232-1

Portant modification de l’arrêté délibéré n° 21-1015-1 relatif à l’octroi d’une subvention
à la société SEVRES H1

36

22-233-1

Portant octroi d'une subvention à l’entreprise individuelle NOUEL Délice Renée Michèle
«DENEBOLA–PLAISIRS NAUTIQUE» au titre de l’aide à la création et au développement
d’activités dans le secteur des excursions nautiques

38

4

22- 234-1

Portant octroi d'une subvention à SASU D’LO FERRE Snack au titre de l’aide à la création
et au développement d’activités touristiques

40

22-235-1

Portant octroi d'une subvention à la société VICTOIRE EROINE au titre de l’aide à l’emploi
– travailleur en situation de handicap

42

22-236-1

Portant octroi d'une subvention à la société ELECTRIC AUTO au titre de l’aide à l’emploi
– sénior

43

22-236-2

Portant octroi d'une subvention à la société SOCIETE D’ART GRAPHIQUE au titre de l’aide
à l’emploi – sénior

44

22-236-3

Portant octroi d'une subvention à la société d’exploitation de laveries et de machines
automatisées (SELMA) au titre de l’aide à l’emploi – sénior

45

22-236-4

Portant octroi d'une subvention à la société SOJECO BTP EURL au titre de l’aide à l’emploi
– sénior

46

22-237-1

Portant octroi d'une subvention à la société RONY B. Au titre de l’aide à l’emploi – autres

47

22-237-2

Portant octroi d'une subvention à la société SECURIDOM TELESURVEILLANCE au titre de
l’aide à l’emploi – jeune

48

22-237-3

Portant octroi d'une subvention à la société d’alimentation de gros réservé aux
professionnels au titre de l’aide à l’emploi – autres

49

22-237-4

Portant octroi d'une subvention à la Société d’art graphique au titre de l’aide à l’emploi
– autres

50

22-237-5

Portant octroi d'une subvention à la société SUSHI 2J au titre de l’aide à l’emploi – autres

51

22-237-6

Portant octroi d'une subvention à la société SUSHI 2J au titre de l’aide à l’emploi – autres

52

22-237-7

Portant octroi d'une subvention à la société TBM972 au titre de l’aide à l’emploi – autres

53

22-237-8

Portant octroi d'une subvention à la société SUSHI DESIGN au titre de l’aide à l’emploi –
jeune

54

22-237-9

Portant octroi d'une subvention à la société SUSHI DESIGN au titre de l’aide à l’emploi –
autres

55

22-237-10

Portant octroi d'une subvention à la société SUSHI WAVE.COM au titre de l’aide à
l’emploi – jeune

56

22-237-11

Portant octroi d'une subvention à la société SUSHI WAVE.COM au titre de l’aide à
l’emploi – autres

57

22-238-1

Portant octroi d'une subvention à la société TIP TOP au titre de l’aide à l’emploi – autres

58

22-238-2

Portant octroi d'une subvention à la société TRI CENTER MARTINIQUE au titre de l’aide
à l’emploi – autres

59

22-238-3

Portant octroi d'une subvention à la société TRIMARG MARTINIQUE au titre de l’aide à
l’emploi – autres

60

22-238-4

Portant octroi d'une subvention à la société TRIMARG TELECOM au titre de l’aide à
l’emploi – autres

61

22-238-5

Portant octroi d'une subvention à la société TRIMARG TELECOM au titre de l’aide à
l’emploi – autres

62

22-238-6

Portant octroi d'une subvention à la société VYF au titre de l’aide à l’emploi – autres

63

22-238-7

Portant octroi d'une subvention à la société WM BEAUTY au titre de l’aide à l’emploi –
jeune

64

5

22-238-8

Portant octroi d'une subvention à la société MADIN NAIL au titre de l’aide à l’emploi –
autres

65

22-238-9

Portant octroi d'une subvention à la société MADIN NAIL au titre de l’aide à l’emploi –
jeune

66

22-238-10

Portant octroi d'une subvention à la société MADIN NAIL au titre de l’aide à l’emploi –
jeune

67

22-239-1

Portant octroi d'une subvention à la société HAIR CENTER au titre de l’aide à l’emploi –
autres

68

22-239-2

Portant octroi d'une subvention à la société HELIOS au titre de l’aide à l’emploi – jeunes

69

22-239-3

Portant octroi d'une subvention à la société HELIOS au titre de l’aide à l’emploi – autres

70

22-239-4

Portant octroi d'une subvention à la société HOLDING WIDEC au titre de l’aide à l’emploi
– autres

71

22-239-5

Portant octroi d'une subvention à la société L.C.P CONSTRUCTION au titre de l’aide à
l’emploi – autres

72

22-239-6

Portant octroi d'une subvention à la société LOOK HAIR au titre de l’aide à l’emploi –
autres

73

22-239-7

Portant octroi d'une subvention à la société C.A.A. MARTINIQUE au titre de l’aide à
l’emploi – jeune

74

22-239-8

Portant octroi d'une subvention à la société BODY GALLERIA au titre de l’aide à l’emploi
– autres

75

22-240-1

Portant octroi d'une subvention à la société MEDIA CENTER au titre de l’aide à l’emploi
– autres

76

22-240-2

Portant octroi d'une subvention à la société MEDIA CENTER au titre de l’aide à l’emploi
– autres

77

22-240-3

Portant octroi d'une subvention à la société MG SERVICE DOM au titre de l’aide à
l’emploi – autres

78

22-240-4

Portant octroi d'une subvention à la société OH MY BEAUTY ! au titre de l’aide à l’emploi
– autres

79

22-240-5

Portant octroi d'une subvention à la société P.G SECURITY au titre de l’aide à l’emploi –
autres

80

22-240-6

Portant octroi d'une subvention à la société P.G SECURITY au titre de l’aide à l’emploi –
autres

81

22-240-7

Portant octroi d'une subvention à la société RAPID’AUTO au titre de l’aide à l’emploi –
autres

82

22-240-8

Portant octroi d'une subvention à la société «promotion et vente de l’art culinaire»
(PVAC) au titre de l’aide à l’emploi – autres

83

22-240-9

Portant octroi d'une subvention à la société RESTAURANT LE BAMBOU au titre de l’aide
à l’emploi – autres

84

Portant octroi d'une subvention à la société DABKEH SAINTE-MARIE au titre de l’aide à
l’emploi – autres

85

Portant octroi d'une subvention à la société DABKEH SAINTE-MARIE au titre de l’aide à
l’emploi – autres

86

22-241-1

22-241-2

6

22-241-3

Portant octroi d'une subvention à la société DABKEH TRINITE au titre de l’aide à l’emploi
– autres

87

22-241-4

Portant octroi d'une subvention à la société DABKEH TRINITE au titre de l’aide à l’emploi
– autres

88

22-241-5

Portant octroi d'une subvention à la société CENTRE DE TRI DE DECHETS METALLIQUES
au titre de l’aide à l’emploi – autres

89

22-241-6

Portant octroi d'une subvention à la société DONAT’SAS au titre de l’aide à l’emploi –
jeune

90

22-241-7

Portant octroi d'une subvention à la société ELECTRIC AUTO au titre de l’aide à l’emploi
– autres

91

22-241-8

Portant octroi d'une subvention à la société GARAGE CRATERE au titre de l’aide à
l’emploi – autres

92

22-241-9

Portant octroi d'une subvention à la société GEL MAINTENANCE au titre de l’aide à
l’emploi – autres

93

22-241-10

Portant octroi d'une subvention à la société GELATO CONCEPT au titre de l’aide à
l’emploi – autres

94

Portant octroi d'une subvention à l’association ASSISTANCE A DOM au titre de l’aide à
l’emploi – jeune

95

22-242-2

Portant octroi d'une subvention à l’association ASSISTANCE A DOM au titre de l’aide à
l’emploi – jeune

96

22-242-3

Portant octroi d'une subvention à l’association ASSISTANCE A DOM au titre de l’aide à
l’emploi – jeune

97

22-242-4

Portant octroi d'une subvention à l’association VANLAB au titre de l’aide à l’emploi –
autres

98

22-242-5

Portant octroi d'une subvention à la société AUTO NORD PNEU au titre de l’aide à
l’emploi – autres

99

22-242-6

Portant octroi d'une subvention à la société AUTO NORD PNEU au titre de l’aide à
l’emploi – autres

100

22-242-7

Portant octroi d'une subvention à la société BAYWATCH au titre de l’aide à l’emploi –
autre

101

22-242-8

Portant octroi d'une subvention à la société BAYWATCH au titre de l’aide à l’emploi –
autres

102

22-243-1

Portant octroi d'une subvention à la société DIAM SUD SARL au titre de l’aide à l’emploi
– autres

103

22-244-1

Portant rejet d'une demande de subvention présentée par la société DIAM SUD SARL au
titre de l’aide à l’emploi – autres

104

22-245-1

Portant abrogation de l’arrêté délibéré n° 18-1237-1 du 8 novembre 2018 et octroi d’une
subvention à l’association « cluster maritime Martinique » (CMM) pour le
développement d'un site web avec moteur de recherche multilingue destiné aux
plaisanciers visiteurs au titre du contrat de convergence et de transformation 2019-2022

105

107

22-246-1

Portant octroi d'une subvention au lycée Joseph Gaillard pour le paiement des factures
établies à l’endroit de cet établissement par le CROUS, dans le cadre de l'internat de la
réussite, au titre des années 2018 à 2020

22-247-1

Portant attribution d’une subvention pour la pratique de l’escrime des élèves des EPLE,
au titre de l'année scolaire 2021/2022 - reconduction du plan territorial escrime scolaire

108

22-242-1

7

22-248-1

Portant attribution d’aides individuelles à la formation en Martinique de demandeurs
d'emploi : 25 186,17 €

109

Portant modification de l'arrêté délibéré n° 20-824-1 du 24 septembre 2020 relatif à
l’octroi d'une subvention à «DIMWAZELL’ Compagnie» pour la création d'une pièce de
théâtre intitulée «Gaz - plaidoyer d'une mère damnée»

113

22-249-1

Portant octroi d'une subvention à l'association internationale des critiques d'art (AICA) Caraïbe du Sud pour la mise en œuvre des projets «L'œil du Lézard» et «La revue
numérique Faire monde (s)»

114

22-250-1

22-251-1

Portant octroi d'une subvention à M. Henri TAULIAUT pour la réalisation d'une
exposition intitulée « La planète Sargoss »

115

22-252-1

Portant octroi d'une subvention à l'association «L'Art Gonds Tout» pour l'organisation
de l'exposition collective « L'aspiration au voyage »

116

22-253-1

Portant octroi d'une subvention à M. Arthur FRANCIETTA pour sa participation à la
résidence de production - Atelier Lesage

117

118

22-254-1

Portant octroi d'une subvention à l'association PROTEA pour l'organisation de la
6ème édition du festival international du film documentaire de Martinique (FIDM) « Les
révoltés du monde »

119

22-255-1

Portant octroi d'une subvention à la SARL ORPHIE pour l'édition de l'ouvrage de Léo
Ursulet intitulé «Parcours contrasté des deux abolitionnistes Cyril Bissette et Victor
Schœlcher»

22-256-1

Portant acquisition d'exemplaires de trois ouvrages proposés par M. André EXBRAYAT les éditions Exbrayat.

120

Portant annulation de l'arrêté délibéré n° 21-169-1 du 11 février 2021 et octroi d'une
subvention au conservatoire européen d'écriture audiovisuelle (CEEA) pour la mise en
place du projet « auteurs talents outre-mer » (ATOM)

121

22-257-1

122

22-258-1

Portant octroi d'une subvention à l'association « Emilie Daniel Patrimoine »
pour sa participation à une résidence d'écriture et de recherche au « Tout Gran Theatr
Djogbe » au Bénin

22-259-1

Portant octroi d'une subvention à la ville du Marigot pour la réalisation de son
programme d'animations culturelles 2022

123

22-260-1

Portant octroi d'une subvention à l'association «Lézard Ti Show» pour la réalisation de
son programme d'actions 2022

124

22-261-1

Portant octroi d'une subvention à l'office de la culture du Lamentin pour la réalisation
de son programme d'actions 2021

125

22-262-1

Portant octroi d'une subvention à l'association «Dimwazell’Cie» pour l'organisation de la
1ère édition du festival "Jamais lu Caraïbe"

126

22-263-1

Portant octroi d'une subvention à l'association Chimen Milo» pour la commémoration
du 30ème anniversaire de la disparition de Ti Émile

127

22-264-1

Portant octroi d'une subvention à l'association « BY 4 » pour la réalisation de son projet
"Lire et s'épanouir"

128

22-265-1

Portant octroi d'une subvention à la compagnie «Mémoire d’Eau» pour la création d'un
spectacle musical intitulé "Kuma Elektro Djez"

129

22-266-1

Portant octroi d'une subvention à l'association «Car’Avan» pour la réalisation de son
programme d'actions 2022

130

8

22-267-1

Portant octroi d'une subvention à l'association «AKAPELA» pour la réalisation de son
programme d'actions 2022

131

22-268-1

Portant octroi d'une subvention à l'association «Karayb Unity» pour l'organisation de la
8ème édition des «Journées de la Caravane des dix mots»

132

22-269-1

Portant renouvellement de bourses à la formation culturelle et artistique au titre de
l'année scolaire 2021-2022

133

22-270-1

Portant octroi de bourses à la formation culturelle et artistique au titre de l'année
scolaire 2021-2022

135

22-270-2

Portant rejet de demandes de bourses à la formation culturelle et artistique au titre de
l'année scolaire 2021-2022

140

22-271-1

Portant octroi d’une subvention FEADER à «Michaël DESIRE – Investissements
d'équipement pour une exploitation en polyculture - RMAR040121DA0970057» dans le
cadre du programme de développement rural de la Martinique 2014 - 2020

142

22-272-1

Portant octroi d’une subvention FEADER à la «SCEA TIBERAGRI – Lissage de la production
par des tables de cultures et une irrigation adaptée pour assurer la vente à la ferme –
RMAR060321DA0970008» dans le cadre du programme de développement rural de la
Martinique 2014-2020

144

22-273-1

Portant octroi d’une subvention FEADER à «TREPON Germain – Structuration de
l’exploitation par l’acquisition de petits matériels et l’amélioration du système
d’irrigation – RMAR060321DA0970009» dans le cadre du programme de développement
rural de la Martinique 2014-2020

146

22-274-1

Portant octroi d’une subvention FEADER à « EGA Guy-Michel – Mise en œuvre de
pratiques agroécologiques et biologiques – RMAR060321DA0970010» dans le cadre du
programme de développement rural de la Martinique 2014-2020

148

22-275-1

Portant octroi d’une subvention FEADER à « MI-POUDOU Louis Léon – Modernisation de
la ferme MI-POUDOU – RMAR060321DA0970011» dans le cadre du programme de
développement rural de la Martinique 2014-2020

150

22-276-1

Portant octroi d’une subvention FEADER à «DESOUS LABONNE Marie-Elisabeth –
Plantation de vitroplants banane sur 0,44 ha en 2020 - RMAR040120DA0970124» dans
le cadre du programme de développement rural de la Martinique 2014 - 2020

152

22-277-1

Portant octroi d’une subvention FEADER à la «SARL POTICHE – AAP n°7 canne/banane :
Plantation de vitroplants banane sur 4,26 ha en 2020 – RMAR040120DA0970129» dans
le cadre du programme de développement rural de la Martinique 2014 - 2020

154

22-278-1

Portant octroi d’une subvention FEADER à «MARIELLO Luciano Valentin – Mécanisation
d'une exploitation agricole ayant pour production principale l'ananas - Phase 2 RMAR040121DA0970187» dans le cadre du programme de développement rural de la
Martinique 2014 - 2020

156

22-279-1

Portant octroi d’une subvention FEADER à la «SARL LES MUSACEES DE GRAND CASE –
AAP n° 7 canne – banane –Plantation de vitroplants banane en 2020 sur 6,88 ha ramenés
à 5,05 ha - RMAR040120DA0970103 » dans le cadre du programme de développement
rural de la Martinique 2014 - 2020

158

22-280-1

Portant octroi d’une subvention FEADER à la «SARL CAVEN – AAP n°7 Canne banane –
Plantation de vitroplants banane sur 4,39 ha et améliorations foncières –
RMAR040120DA0970139» dans le cadre du programme de développement rural de la
Martinique 2014-2020

160

9

22-281-1

Portant octroi d’une subvention FEADER à six agriculteurs demandeurs au titre des
Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) - campagne 2021
dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014 - 2020

162

22-282-1

Portant octroi d’une subvention FEADER à «VARRIN-DOYER Laurent – Exploitation
agricole en banane d’exportation – RMAR060121DA0970004» dans le cadre du
programme de développement rural de la Martinique 2014-2020

167

22-283-1

Portant octroi d’une subvention FEADER à la «SASU CHRYSAGRO – Modernisation d’une
pépinière de fruitiers rares – RMAR040121DA0970006» dans le cadre du programme de
développement rural de la Martinique 2014 -2020

169

22-284-1

Portant octroi d’une subvention FEAMP à «RACINE AQUACULTURE – Monsieur RACINE
Alex» au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 1er semestre
2020 – PFEA700020CT0970045

171

22-285-1

Portant octroi d’une subvention FEAMP à la «SARL OMBRINE AQUACULTURE – Madame
VILLANOVE Isabelle» au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du
2ème semestre 2020 – FEA700021CT0970032

173

22-286-1

Portant octroi d’une subvention à «BL AQUACULTURE SAS» pour la réalisation de
l’opération «Investissement en aquaculture – Aide au titre de la Mesure 48 –
Investissement productifs en aquaculture – PFEA480020CT0970001»

175

22-288-1

Portant octroi d’une subvention FEAMP à Monsieur VALOIR Tony au titre du plan de
compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre 2020 –
PFEA700021CT0970027

177

22-291-1

Portant octroi de subvention de 285 698 € à l'opérateur ECM RENOVBAT au titre de l'aide
à l'amélioration à l'habitat complémentaire à la ligne budgétaire unique (LBU 2021) en
faveur de 32 ménages modestes

179

22-292-1

Portant octroi de subvention de 247 000 € à l'opérateur Martinique réhabilitation au
titre de l'aide à l'amélioration à l'habitat complémentaire à la ligne budgétaire unique
(LBU 202) en faveur de 27 ménages modestes

181

22-293-1

Portant octroi de subvention de 224 627 € à l'opérateur SOLIHA au titre de l'aide à
l'amélioration à l'habitat complémentaire à la ligne budgétaire unique (LBU 2021) en
faveur de 25 ménages modestes

184

22-294-1

Portant octroi de subvention de 34 000 € à l'opérateur ADELES au titre de l'aide à
l'amélioration à l'habitat complémentaire à la ligne budgétaire unique (LBU 2021) en
faveur de 04 ménages modestes

186

22-295-1

Portant octroi de subvention de 69 609 € à l'opérateur AB STRATEGIE au titre de l'aide à
l'amélioration à l'habitat complémentaire à la ligne budgétaire unique (LBU 2021) en
faveur de 08 ménages modestes

188

22-296-1

Portant octroi de subvention de 150 000 € à l'opérateur Martinique Réhabilitation au
titre de l'aide à l'amélioration l'habitat complémentaire à la ligne budgétaire unique
(LBU 2021) en faveur de 17 ménages modestes

190

22-297-1

Portant octroi de subvention de 50 000 € à l'opérateur ECM RENOVBAT au titre de l'aide
à l'amélioration à l'habitat complémentaire à la ligne budgétaire unique (LBU 2021) en
faveur de 05 ménages modestes

192

22-301-1

Portant octroi d'une subvention à l'opérateur social ARCAVS concernant 32 dossiers
d'aide à l'amélioration de l'habitat (AAH) d'un montant de 296 000 €

194

10

22-302-1

Portant octroi d'une subvention de 192 049 € à l'opérateur ECM au titre de l'aide à
l'amélioration à l'habitat complémentaire à la ligne budgétaire unique (LBU) en faveur
de 21 ménages modestes

197

33-303-1

Portant octroi d'une subvention de 162 882 € à l'opérateur AB STRATEGIE au titre de
l'aide à l'amélioration à l'habitat complémentaire à la ligne budgétaire unique (LBU) en
faveur de 18 ménages modestes

199

22-304-1

Portant octroi d'une subvention de 58 364 € à l'opérateur MARTINIQUE REHABILITATION
au titre de l'aide à l'amélioration a l'habitat complémentaire à la ligne budgétaire unique
(LBU) en faveur de 05 ménages modestes

201

22-305-1

Portant octroi d'une subvention de 58 364 € à l'opérateur AB STRATEGIE au titre de l'aide
à l'amélioration à l'habitat complémentaire à la ligne budgétaire unique (LBU) en faveur
de 07 ménages modestes

203

22-306-1

Portant octroi d'une subvention de 141 965 € à l'opérateur OPS au titre de l'aide à
l'amélioration à l'habitat complémentaire à la ligne budgétaire unique (LBU) en faveur
de 16 ménages modestes

205

22-307-1

Portant octroi d'une subvention de 86 059 € à l'opérateur ECM au titre de l'aide à
l'amélioration à l'habitat complémentaire à la ligne budgétaire unique (LBU) en faveur
de 10 ménages modestes

207

22-310-1

Portant octroi d'une subvention de 19 486 € à l'opérateur AB STRATEGIE au titre de l'aide
à l'amélioration à l'habitat complémentaire à la ligne budgétaire unique (LBU) en faveur
de 02 ménages modestes

209

22-311-1

Portant octroi d'une subvention de 173 629 € à l'opérateur ECM au titre de l'aide à
l'amélioration à l'habitat complémentaire à la ligne budgétaire unique (LBU) en faveur
de 19 ménages modestes

211

22-312-1

Portant octroi d'une subvention de 444 848 € à l'opérateur OPS au titre de l'aide à
l'amélioration à l'habitat complémentaire à la ligne budgétaire unique (LBU) en faveur
de 48 ménages modestes

213

22-313-1

Portant octroi d'une subvention de 267 078 € à l'opérateur SOLIHA au titre de l'aide à
l'amélioration à l'habitat complémentaire à la ligne budgétaire unique (LBU) en faveur
de 31 ménages modestes

216

22-314-1

Portant octroi d'une subvention de 485 887 € à l'opérateur OPS au titre de l'aide à
l'amélioration à l'habitat complémentaire à la ligne budgétaire unique (LBU) en faveur
de 50 ménages modestes

218

22-315-1

Portant octroi d'une subvention à M. Marc MERLINI pour la réhabilitation de 2 logements
individuels, au titre de l'aide complémentaire à l'ANAH

221

22-316-1

Portant octroi d'une subvention à Mme NIRDE Wenceslas Yolande pour la réhabilitation
de 2 logements individuels, au titre de l'aide complémentaire à l'ANAH

222

22-316-2

Portant octroi d'une subvention à la SCI CARRE 1504 pour la réhabilitation de 4
logements individuels, au titre de l'aide complémentaire à l'ANAH

223

22-316-3

Portant octroi d'une subvention à la SCI CARRE 1603 pour la réhabilitation de 4
logements individuels, au titre de l'aide complémentaire à l'ANAH

224

22-316-4

Portant octroi d'une subvention à la SCI CARRE 1606 pour la réhabilitation de 9
logements individuels, au titre de l'aide complémentaire à l'ANAH

225

22-317-1

Portant octroi d'une subvention exceptionnelle, au titre du dispositif cadre d'aide à la
réhabilitation de logements en faveur d'un bénéficiaire pour des travaux de toiture

226

11

22-318-1

Portant octroi d'une subvention à 3 bénéficiaires, au titre du dispositif cadre d'aide
autonome à la réhabilitation de logements incluant des travaux d'adaptation à la perte
de mobilité

228

22-319-1

Portant octroi d'une subvention à 13 bénéficiaires, au titre du dispositif cadre d'aide
autonome à la réhabilitation de logements individuels, pour des travaux d'adaptation à
la perte de mobilité

230

22-320-1

Portant octroi d'une subvention, au titre du dispositif cadre d'aide autonome à la
réhabilitation de logements individuels, en faveur de 27 bénéficiaires pour des travaux
d'adaptation à la perte de mobilité

232

22-321-1

Portant octroi d'une subvention, au titre du dispositif cadre d'aide autonome à la
réhabilitation de logements individuels, en faveur de 20 propriétaires occupants

235

22-322-1

Portant octroi d'une subvention, au titre du dispositif cadre d'aide autonome à la
réhabilitation de logements individuels, en faveur de 33 propriétaires occupants
défavorises

237

22-323-1

Portant octroi d'une subvention, au titre du dispositif cadre d'aide autonome à la
réhabilitation logements individuels, en faveur de 33 propriétaires occupants

240

22-324-1

Portant octroi d'une subvention, au titre du dispositif cadre d'aide autonome à la
réhabilitation de logements individuels, en faveur de 36 propriétaires occupants

243

22-325-1

Portant octroi d'une subvention, au titre du dispositif cadre d'aide autonome à la
réhabilitation de logements individuels, en faveur de 37 propriétaires occupants

247

22-326-1

Portant octroi d'une subvention, au titre du dispositif cadre d'aide autonome à la
réhabilitation de logements individuels, en faveur de 43 propriétaires occupants

251

22-327-1

Portant octroi d'une subvention, au titre du dispositif cadre d'aide autonome à la
réhabilitation de logements individuels, en faveur de 59 propriétaires occupants

256

22-328-1

Portant octroi d'une subvention, au titre du dispositif cadre d'aide autonome à la
réhabilitation de logements individuels, en faveur de 64 propriétaires occupants

262

22-329-1

Portant octroi d'une subvention à 8 bénéficiaires, au titre du dispositif cadre d'aide
autonome à la réhabilitation de logements incluant des travaux d'adaptation à la perte
de mobilité

266

22-330-1

Portant octroi d’une subvention de vingt mille euros (20 000 €) au titre de l'aide
autonome à caractère exceptionnel en faveur d'une administrée très défavorisée

268

22-331-1

Portant octroi d'une subvention exceptionnelle au titre du dispositif d'aide à la
réhabilitation de logements individuels en faveur de 2 bénéficiaires pour des travaux de
toiture

270

22-332-1

Portant octroi d'une subvention, au titre du dispositif cadre d'aide autonome à la
réhabilitation de logements individuels, en faveur de 27 bénéficiaires

272

22-333-1

Portant attribution d'une subvention en faveur de 11 bénéficiaires, au titre du dispositif
cadre d'aide autonome à la réhabilitation de logements individuels, incluant des travaux
d'adaptation à la perte de mobilité

276

22-335-1

Portant octroi de subvention de 7 000 € complémentaire à la LBU 2021 à l'opérateur
social SOLIHA au titre de la construction de logement évolutif social en faveur d'un
ménage modeste

278

22-336-1

Portant octroi de subvention de 7 000 € complémentaire à la LBU 2019 à l'opérateur
social SIBAT au titre de la construction de logement évolutif social en faveur d'un ménage
modeste

280

12

22-338-1

Portant octroi d'une subvention à la Société Martiniquaise d'HLM pour la réalisation de
l'opération de 9 logements « résidence Ramin » à Fort-de-France

282

22-339-1

Portant octroi d'une subvention à la Société Martiniquaise d'HLM pour la réalisation de
l'opération de 18 logements «résidence 50 pas – «CASE PAUL» à Macouba

283

22-340-1

Portant octroi d'une subvention à la société martiniquaise d'HLM pour la réalisation de
5 LLTS de l'opération de 16 logements «bout bois» au Carbet

284

22-341-1

Portant octroi d'une subvention au titre du dispositif d'aide à la finition d'un logement
évolutif social (LES), en faveur d'un bénéficiaire

285

22-342-1

Portant octroi d'une subvention au titre du dispositif d'aide à la finition de logements
évolutifs sociaux (LES), en faveur d'une bénéficiaire

287

22-344-1

Portant octroi d’une subvention à l’association «Vélo Club du François»
dans le cadre du partenariat pour l’organisation du grand prix du VCF, édition 2022.

289

22-345-1

Portant octroi d’une subvention à l’association «Union Sportive du Robert», section
athlétisme à titre de contribution à l’organisation du mémorial Damien Hombel

290

CONSEIL EXECUTIF DU 28 MARS 2022
291

22-347-1

Portant octroi d’une aide à NUBUL Hervé - Amélioration et sécurisation des
conditions de travail à bord d’un navire de pêche (moins de 12m) –
PFEA320021CT0970002

22-348-1

Portant financement de formations en mobilité de demandeurs d’emplois

293

ARRETES PCE DU MOIS DE MARS 2022

22-PCE-225

Portant réglementation de la circulation lors de la manifestation sportive «Mémorial
Charles LABEJOF et Serge DENISE» sur les RN5 6 ; 7 ; 8 et les RD1 6 ; 18 sur le territoire
des villes du François, Saint-Esprit, Sainte-Luce, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Vauclin

295

22-PCE-226

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la RD7A au
PR2+600 au quartier Médecin sur le territoire de la ville de Rivière-Salée – SMEM

297

22-PCE-227

Portant accord et autorisation d’entreprendre des travaux sur la RN1 au PR45+295 au
quartier Fonds Brulé sur le territoire de la ville du Lorrain pour Orange

306

22-PCE-228

Portant réglementation sur la RN1 du PR44+995 au PR45+595 au quartier Fonds Brulé
sur le territoire de la ville du Lorrain

315

22-PCE-229

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la RD45 du
PR2+400 au PR2+600 sur la rote de Didier sur le territoire de la ville de Fort de France
pour EDF

318

22-PCE-230

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la RD8 du
PR0+900 au PR1+400 au quartier Trénelle lieu-dit Rue des Ecoles sur le territoire de la
ville de Rivière-Salée pour Orange

327

22-PCE-231

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la RD7 au
PR31+250 au quartier Fond Manoël sur le territoire de la ville du Diamant pour EDF

336

22-PCE-232

Portant réglementation de la circulation sur la RD7 du PR30+850 au PR31+650 au
quartier Fond Manoël sur le territoire de la ville du Diamant

345

13

22-PCE-233

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur a RD5 au
PR5+400 au quartier Bourg rue Schœlcher sur e territoire de la ville du Saint-Esprit pour
la SME

348

22-PCE-234

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la RD5 du
PR10+600 au PR11+200 au quartier Valate sur le territoire de la ville du Saint-Esprit
pour le SMEM

357

22-PCE-235

Portant accord d’occupation t autorisation d’entreprendre des travaux sur la RD29 au
PR2+700 au quartier Morne Pitault sur le territoire de a ville du François pour ORANGE

366

22-PCE-236

Portant réglementation de la circulation sur la RD29 du PR2+400 au PR3+000 au
quartier Morne Pitault sur le territoire de a ville du François

375

22-PCE-237

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la RD6 au
PR2+550 au quartier Bourg rue Gueydon sur le territoire de la ville du Saint-Esprit pour
ORANGE

378

22-PCE-238

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la RD5 au
PR5+350 au quartier bourg rue Schœlcher sur le territoire de la ville du Saint-Esprit pour
ORANGE

387

22-PCE-239

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la RD26 au
PR0+934 au quartier La Tracée Ouest sur le territoire de a ville de Trinité pour la SME

396

22-PCE-240

Portant réglementation de la circulation sur la RD26 du PR0+634 au PR1+234 au
quartier La Tracée Ouest sur le territoire de a ville de Trinité

405

22-PCE-241

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la RD6 au
PR3+080 au quartier Bourg rue Gueydon sur le territoire de la ville du Saint-Esprit pour
ORANGE

408

22-PCE-242

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la RD29 au
PR6+200 au PR6+200 au quartier Chopotte sur le territoire de la ville du François pour
ORANGE

417

22-PCE-243

Portant réglementation de la circulation sur la RD29 du PR5+900 au PR6+500 au
quartier Chopotte sur le territoire de la ville du François

426

22-PCE-244

Portant mise en place du dispositif d’aide exceptionnelle en faveur des entreprises de
pêche et d’aquaculture durement impactées principalement par des évènements
météorologiques – Lot 19 – 5 000 €

429

22-PCE-245

Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL à diverses
entreprises - 376 322 €

431

22-PCE-246

Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL à diverses
entreprises -351 445 €

435

22-PCE-247

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la RD1 au
PR39+070 au quartier Four à Chaux sur le territoire de la ville du Robert pour ORANGE

439

22-PCE-248

Portant réglementation de la circulation sur la RD1 du PR38+770 au PR39+370 au
quartier Four à Chaux sur le territoire de la ville du Robert

448

22-PCE-249

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la RD3 du
PR14+358 au PR16+608 au quartier Chère Epice sur le territoire de la ville du Robert
pour EDF

451

22-PCE-250

Portant réglementation de la circulation sur la RD3 du PR14+058 au PR16+903 au
quartier Chère Epice sur le territoire de la ville du Robert

460

14

22-PCE-251

Portant réglementation de la circulation lors de la manifestation sportive «Course
cycliste La Franciscaine» sur les RN1 ; 6 ; 2006 et les RD1 ; 6 ; 18 sur le territoire des
villes du François, Robert, Lamentin

463

22-PCE-252

Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation de conduite TELECOM
cassée sur la route nationale 6 au point repère 8+240 au quartier «réunion» sur le
territoire de la ville du François pour ORANGE – UNITE RESEAUX CLIENTS CARAÏBES

466

22-PCE-253

Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route nationale 6 du point
repère 7+940 au point repère 8+540 au quartier «Réunion» sur le territoire de la ville
du François

475

22-PCE-254

Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation d’une canalisation
d’irrigation sur la route départementale 10 au point repère 41+900 au quartier
«Dupotiche» sur le territoire de la ville du Macouba pour la SARL HABITATION
DUPOTICHE

478

22-PCE-255

Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route départementale 10 du
point repère 41+ 600 au point de repère 42+200 au quartier «Dupotiche» sur le
territoire de la ville de Macouba

486

22-PCE-256

Portant autorisation d’entreprendre des travaux d’aménagement d’un carrefour de
type «tourne à gauche» sur la route départementale 7 du point repère 28+500 au point
repère 28+700 au quartier O’mullane sur le territoire de la ville du Diamant pour SARL
BIFREE

489

22-PCE-257

Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route départementale 7 du
point repère 28+200 au point repère 29+000 au lieu-dit O’mullane sur le territoire de
la ville du Diamant

497

22-PCE-258

Portant autorisation d'entreprendre des travaux de terrassement pour déplacement
d’ouvrage HTA sur la route nationale 9 du point repère 3+400 au point repère 3+700 au
giratoire «Dorothy» sur le territoire de la ville de Fort De France pour EDF MARTINIQUE

500

22-PCE-259

Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route nationale 9 du point
repère 3+100 au point repère 4+000 au giratoire «Dorothy» sur le territoire de la ville
de Fort De France

509

22-PCE-260

Portant règlementation temporaire de la circulation lors de la manifestation sportive
intitulée «mémorial Charles Labéjof et Serge Denise» sur les routes nationales 5, 6, 7 et
8, et sur les routes départementales 5, 6 et 18 sur le territoire des villes suivantes Ducos,
le François, le Lamentin, le Marin, Saint-Esprit, Sainte-Luce, Rivière-Pilote, RivièreSalée, le Vauclin. Abroge l’arrêté n° 2022 PCE 225 du 24/02/2022

512

22-PCE-261

Portant réglementation de la circulation sur la RD3 du PR16+226 au PR16+826 au
quartier Plaisable sur le territoire de la ville de Trinité

515

22-PCE-262

Portant alignement de voirie sur le Réseau Routier Départementale 13 section Z n°706
sur la commune de Fort de France pour SCI MISERVAL

518

22-PCE-265

Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route nationale 2 du point
repère 3+200 au point repère 4+400 de l’anse Gouraud à Madiana sur le territoire de
la ville de Schœlcher pour ORANGE

521

22-PCE-266

Portant fixation du niveau moyen de dépendance GMP) et de la valeur du point GIR
territorial servant de référence pour le calcul du forfait dépendance des Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes au titre de l’année 2022.

524

22-PCE-267

Portant dispositions exceptionnelles de la CTM en soutien au secteur économique
subissant un arrêt total ou un ralentissement d’activité suite à la vague 4 de a COVID

526

15

19 – Mise en place du fonds de subvention territorial COVID 19 – vague 4 – ESUB 703 –
312069€
22-PCE-268

Portant désignation de Mme Séverine TERMON pour représenter le Président du
Conseil exécutif au sein du comité de pilotage du FAJ

530

22-PCE-269

Portant désignation de M. Nicaise MONROSE pour représenter la CTM au sein de
l’assemblée générale de la SAEM de production sucrière et rhumière de la Martinique

531

22-PCE-270

Portant décisions relatives à la fondation Aimé CESAIRE

532

22-PCE-271

Portant agrément du CNFPT pour dispenser la formation initiale de diplôme d’état
d’assistant familial

533

22-PCE-272

Abroge l’arrêté n°22-PCE-178 du 15/02/2022 portant réglementation temporaire de la
circulation pour la course automobile «course de côte régionale de Morne Raquette»
sur les RD5 du PR15+300 au PR16+800, RD18 du PR11+500 au PR11+900 sur le territoire
de la ville du Vauclin

536

22-PCE-273

Portant autorisation d'entreprendre des travaux de travaux de raccordement en eau
potable de la parcelle O497 sur la route départementale 26 au point repère 2+980 au
quartier «la tracée» sur le territoire de la ville de la Trinité pour la SME

539

22-PCE-274

Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route départementale 26 du
point repère 2+680 au point repère 3+280 au quartier «la tracée» sur le territoire de la
ville de la Trinité

547

22-PCE-275

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la RN4 du
PR24+650 au PR24+850 sur le territoire de la ville de Trinité pour Martinique numérique

550

22-PCE-276

Portant réglementation de la circulation sur la RN4 du PR24+350 au PR25+150 sur le
territoire de la ville de Trinité

559

22-PCE-277

Portant désignation de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS pour représenter le
Président du Conseil Exécutif au sein du CREFOP

562

22-PCE-278

Portant réglementation de la circulation lors de la manifestation sportive «4ème
manche de challenge UFOLEP 2022» sur les RD6 et RD6 sur le territoire de la commune
du François

563

22-PCE-279

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la RD29 au
quartier Belle Ame sur le territoire de la ville du François pour ORANGE

565

22-PCE-280

Portant réglementation de la circulation sur la RD29 du PR2+600 au PR3+200 au
quartier Belle Ame sur le territoire de la ville du François

574

22-PCE-281

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la RD6 du
PR3+150 au PR3+500 au Bourg rue Cassien Sainte-Claire sur le territoire de la ville du
Saint-Esprit pour ORANGE

577

22-PCE-282

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la RD5 au
PR4+000 au Bourg Route Neuve sur le territoire de la ville du Saint-Esprit pour ORANGE

585

22-PCE-283

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la RN3 du
PR7+450 a PR7+550 sur la Route de Balata sur le territoire de la ville de Fort de France
pour Harnélec Multi Services

594

22-PCE-284

Portant réglementation de la circulation sur la RN3 du PR7+200 au PR7+750 sur la Route
de Balata sur le territoire de la ville de Fort de France

602

16

22-PCE-285

Portant règlementation temporaire de la circulation lors de la manifestation sportive
intitulée «le chrono Intersport» sur la routes départementale 2 sur le territoire de la
ville de la Trinité.

605

22-PCE-286

Portant autorisation d'entreprendre des travaux d’extension du réseau BTA/A au poste
«Amour» sur la route nationale 4 du point repère 25+320 au point de repère 25+705
au quartier «Ressource» sur le territoire de la ville de la Trinité

607

22-PCE-287

Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route nationale 4 du point
repère 25+020 au point de repère 26+005 au quartier «ressource» sur le territoire de
la ville de la Trinité

615

22-PCE-288

Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – dispositif BALAN DIJITAL à diverses
entreprises lot 22 - 359 513 €

618

22-PCE-289

Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – dispositif BALAN DIJITAL à diverses
entreprises lot 20 - 376 322 €

622

22-PCE-290

Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – dispositif BALAN DIJITAL à diverses
entreprises lot 21 - 351 445 €

626

22-PCE-291

Portant autorisation de création d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD) pour personnes âgées et ou personnes en situation de handicap, géré par
l’entreprise MULTI SERVICES P.P.D

630

22-PCE-292

Portant autorisation de création d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD) pour personne âgées et ou personnes en situation de handicap géré par
l’entreprise MULTI SERVICES PPD

633

22-PCE-293

Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route nationale 1 du point
repère 51+720 au point de repère 52+980 de «l’habitation Chalvet à Pécoul» sur le
territoire de la ville de BASSE-POINTE

636

22-PCE-294

Portant mise en position de mission de Mme TELLE Patricia les 7, 8 février à Plouzané
(Bretagne) pour participer à la plénière du comité des parties prenantes au Salon de
l’Océan de l’Ifremer, puis les 9 et 10 février 2022 à Paris afin d’assister aux audiences
Région de France

639

22-PCE-295

Portant mise en position de mission de M. Justin DANIEL le 03 mars 2022 à Paris, afin
de participer à l’Assemblée Générale des CESER de France

640

22-PCE-296

Portant autorisation d'entreprendre des travaux de raccordement au réseau public de
distribution d’électricité sur la voie d’accès de la RN 1 de la zone d’activité de mansarde
au quartier «mansarde catalogne» sur le territoire de la ville du Robert pour le SMEM

641

22-PCE-297

Portant règlementation temporaire de la circulation sur la voie d’accès de la RN 1 de la
zone d’activité de mansarde au quartier «mansarde catalogne» sur le territoire de la
ville du Robert

650

22-PCE-298

Portant autorisation d'entreprendre des travaux d’enfouissement de câbles et
raccordement au réseau électrique sur la route nationale 3 du point repère 8+000 au
point repère 8+300 sur la «route de balata» sur le territoire de la ville de Fort de France
pour EDF MARTINIQUE

653

22-PCE-299

Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route nationale 3 du point
repère 7+700 au point repère 8+600 sur la route de balata sur le territoire de la ville de
Fort de France

662

22-PCE-300

Portant autorisation d'entreprendre des travaux de remplacement de support et
raccordement au réseau électrique sur la route nationale 3 du point repère 4+000 au

665

17

point repère 5+000 sur la «route de balata» sur le territoire de la ville de Fort de France
pour EDF MARTINIQUE
22-PCE-301

Portant autorisation d'entreprendre des travaux d’enfouissement de câbles et
raccordement au réseau électrique sur la route nationale 3 du point repère 1+200 au
point repère 1+400 sur la «route de balata» sur le territoire de la ville de Fort de France
pour EDF MARTINIQUE

674

22-PCE-302

Portant autorisation d'entreprendre des travaux d’enfouissement de câbles et
raccordement au réseau électrique sur la route nationale 4 du point repère 4+300 au
point repère 4+500 sur la «route de redoute» sur le territoire de la ville de Fort de
France pour EDF MARTINIQUE

683

22-PCE-303

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la RN4 du
PR4+00 au PR4+200 Route de Redoute sur le territoire de la ville de Fort de France pour
HARNELEC

691

22-PCE-304

Portant réglementation de la circulation pour la course automobile «Rallye régionale
de la ville de Saint-Joseph - Critérium José LAMARTINIERE» sur la RN4 sur le territoire
de la ville de Saint-Joseph

699

22-PCE-305

Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route départementale 28 du
point repère 0+950 au point repère 1+550 du point repère 2+600 au point repère 3+200
au quartier «roches carrées» sur le territoire de la ville du Lamentin

701

22-PCE-306

Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route départementale 10 du
point repère 32+400 au point de repère 39+110 aux quartiers «Beauséjour à
l’habitation Chéneaux» sur les territoires des villes de Grand-Rivière et Macouba

704

22-PCE-307

Portant réglementation temporaire de la circulation lors de la manifestation sportive
intitulée « 5ième manche de challenge UFOLEP 2022» sur les routes départementales
7 et 8a sur la route nationale 5 sur le territoire des villes De Rivière-Pilote, Sainte-Luce
et Rivière-Salée

707

22-PCE-308

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

709

22-PCE-309

Portant mise en place du dispositif d’aide exceptionnelle en faveur des entreprises de
pêche et d’aquaculture durement impactées principalement par des évènements
météorologique – Lot 20 - 9 250 €

713

22-PCE-310

Portant mise en place du dispositif d’aide exceptionnelle en faveur des entreprises de
pêche et d’aquaculture durement impactées principalement par des évènements
météorologique – Lot 21 – 71 750 €

715

22-PCE-311

Portant mise en place du dispositif d’aide exceptionnelle en faveur des entreprises de
pêche et d’aquaculture durement impactées principalement par des évènements
météorologique – Lot 22 – 77 750 €

717

22-PCE-312

Portant autorisation de création d’un centre d’accueil de jour autonome pour personne
âgées dépendantes d’une capacité de 12 places sur le territoire Nord Caraïbes de la
Martinique par l’association OVE CARAIBES

719

22-PCE-313

Portant autorisation de création d’un centre d’accueil de jour autonome pour personne
âgées dépendantes d’une capacité de 15 places sur le territoire centre de la Martinique
par l’association gérontologique du Lamentin (AGL)

722

22-PCE-314

Portant autorisation de création d’un centre d’accueil de jour autonome pour personne
âgées dépendantes d’une capacité de 12 places sur le territoire Nord Atlantique de la
Martinique par l’association Entraide Montjoly

725

18

22-PCE-315

Portant autorisation de création d’un centre d’accueil de jour autonome pour personne
âgées dépendantes d’une capacité de 12 places sur le territoire Centre de la Martinique
par l’association Ozanam Alzheimer

728

22-PCE-316

Portant autorisation d'entreprendre des travaux de rehausse et renouvellement de
chambre télécom sous chaussée sur la route nationale 01au point repère 5+700 au
quartier «Place d’Armes» sur le territoire de la ville du Lamentin pour Orange

731

22-PCE-317

Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route nationale 01du point
repère 5+400 au point repère 6+000 au quartier «place d’armes» sur le territoire de la
ville du Lamentin

740

22-PCE-318

Portant autorisation d'entreprendre des travaux de pose de 2 panneaux de
signalisation de danger «circulation d’engins agricoles» sur la route nationale 6 au point
repère 17+800 et au point de repère 18+000 au quartier «Simon» sur le territoire de la
ville du François pour Exploitation Agricole Du Sud-Est

743

22-PCE-319

Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route nationale 6 du point
repère 17+500 au point repère 18+300 au quartier «Simon» sur le territoire de la ville
du François

752

22-PCE-320

Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route départementale n°6
au point repère 12+950 à 13+350 au quartier «Presqu’île» sur le territoire de la ville du
François

755

22-PCE-321

Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route départementale 7 du
point repère 0+200 au point repère 0+800 au quartier «Maupeou» sur le territoire de
la ville de Rivière-Salée

758

22-PCE-322

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux RD10 du
PR37+554 au PR37+574 au quartier Perpigna sur le territoire de la ville de MACOUBA
pour COLAS Martinique

761

22-PCE-323

Portant réglementation de la circulation sur la RD10 du PR37+254 au PR37+874 au
quartier Perpigna sur le territoire de la ville de MACOUBA

769

22-PCE-324

Portant autorisation d'entreprendre des travaux de raccordement d’un câble électrique
souterrain au lotissement bi free sur la route départementale 7 au point repère 29+100
– quartier O’mullane sur le territoire de la ville du Diamant pour EDF Martinique

772

22-PCE-325

Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route départementale 7 du
point repère 28+800 au point repère 29+400 au quartier O’mullane sur le territoire de
la ville du Diamant

780

22-PCE-326

Portant réglementation temporaire de la circulation pour la course pédestre intitulée
«la diamantinoise» sur la route départementale 7 sur le territoire de la ville du Diamant

783

22-PCE-327

Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation de conduites cassées sur
la route nationale 8 du point repère 6+230 au point repère 6+460 au quartier «la
chassaing» sur le territoire de la ville de Ducos pour Orange

785

22-PCE-328

Portant règlementation de la circulation sur la route nationale 8 du PR 5+930 au PR
6+760 au quartier la chassaing sur le territoire de la ville de Ducos

794

22-PCE-329

Portant règlementation temporaire de la circulation lors de la manifestation sportive
intitulée «mémorial Joël Grapindor 2022» sur les routes nationales 5 et 8 sur le
territoire de la ville de Ducos

797

22-PCE-330

Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur la RD23 du
PR0+747 au PR1+960 au quartier Pain de Sucre sur la RN1 du PR33+912 au PR34+504
au quartier Saint Jacques sur le territoire de la ville de Sainte-Marie pour ORANGE

799

19

22-PCE-331

Portant réglementation de la circulation sur la RD23 du PR0+447 au PR2+260 au
quartier Pain de Sucre et RN1 du PR33+612 au PR33+804 au quartier Saint-Jacques sur
le territoire de la ville de Sainte-Marie

808

22-PCE-332

Portant réglementation de la circulation sur les RD5 et 6 lors de la manifestation
sportive «SAM Horizon Trail 2022» sur le territoire de la ville du Saint-Esprit

811

22-PCE-333

Portant désignation de Monsieur David ZOBDA pour représenter le Président du Conseil
exécutif au sein du CRFBM

813

20

ARRETES
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-226-1
Portant octroi d'une avance de trésorerie complémentaire à l’IMS au titre de l'exercice 2022
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 08 mars 2022
dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme
Bénédicte DI GERONIMO, Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENECORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.
Le Président du Conseil exécutif de Martinique
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7222-23, L 722225, L 7223-5, L 7211-1 à L 7331-3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment
ses articles 39 et suivants,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n° 362-1 du 2 Juillet 2021 procédant à
l’élection du Conseil exécutif de Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré 22-138-1 du 26 janvier portant octroi d’une subvention à l’institut
martiniquais du sport à titre d’avance de trésorerie,
Vu le rapport du Président du Conseil exécutif présenté par Monsieur David ZOBDA en
l’absence de Monsieur Félix MERINE,
ARRETE
Article 1 : Une subvention complémentaire d’un montant de cent mille euros (100 000 €) est
attribuée à l’Institut Martiniquais du Sport (IMS) à titre d’avance de trésorerie au titre de l’exercice
2022.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité et versée
selon les modalités fixées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la
collectivité territoriale de Martinique.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-226-1-AR
Date de télétransmission : 28/04/2022
Date de réception préfecture : 28/04/2022
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République Française

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-227-1
portant signature d’un avenant n° 1 à la convention relative à la rénovation de l’éclairage du terminal
et l’accès aux portiques avec le Grand Port Maritime de la Martinique
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALYBARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 7222-6, et ses articles L 7211-1 à
L 7331-3, et ses articles L 4141-1 à L 4142-4,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte, notamment
l’article 203,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°16-272-11 du 05 octobre 2016 portant mise en œuvre Programme Territorial de Maitrise de
l’Energie (PTME) & la Convention n°LOCO 1644E0001 associée,
Vu la délibération n°20-1152-1 du 19 novembre 2020 portant octroi d’une subvention au Grand Port Maritime de
la Martinique pour la rénovation de l’éclairage du terminal et l’accès aux portiques,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la convention « Rénovation de l’éclairage du terminal et l’accès aux portiques » signée entre la Collectivité
territoriale de Martinique et le Grand Port Maritime de la Martinique, en date du 27 janvier 2021,
Sur le rapport du président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur David ZOBDA, Conseiller exécutif en
charge de l’aménagement, du développement durable, des transports et de la transition énergétique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Le Président du Conseil exécutif de Martinique procédera à la signature d’un avenant n° 1 à la
convention du 27 janvier 2021 relative à la rénovation de l’éclairage du terminal et l’accès aux portiques avec le Grand
Port Maritime de la Martinique ayant pour objet la prorogation de 12 mois de l’opération.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 11/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-227-1-AR
Date de télétransmission : 12/05/2022
Date de réception préfecture : 12/05/2022
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République Française

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-228-1
portant mise en place d’une stratégie de communication économie circulaire,
d’un plan d’actions de communication 2022 – 2023 et des assises de l’économie circulaire 2022
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALYBARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°17-164-1 de l’Assemblée de Martinique du 18 mai 2017 adoptant le projet de schéma
territorial de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (STDEII),
Vu la délibération n°16-266-1 de l’Assemblée de Martinique du 05 octobre 2016 portant mise en œuvre du
Programme Territorial de Maîtrise des Déchets (PTMD) - convention pluriannuelle ADEME - CTM 2016-2020,
Vu la délibération n°19-519-1 de l’Assemblée de Martinique du 26 novembre 2019 portant adoption du Plan de
Prévention et de Gestion des Déchets de Martinique (PPGDM) et de son rapport environnemental,
Vu la délibération 2021 portant communication relative à l’élaboration de la Stratégie Territoriale d’Economie
Circulaire à l’horizon 2030,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif, présenté par Monsieur David ZOBDA, Conseiller exécutif en
charge de l’aménagement, du développement durable, des transports et de la transition énergétique,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : La Collectivité territoriale de Martinique met en place une stratégie de communication et de
marketing territorial dédiée à l’économie circulaire (2023-2030).
Article 2 : Un plan d’actions de communication dédié à la promotion et à la valorisation de l’économie
circulaire pour les années 2022 et 2023 viendra conforter cette stratégie.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 11/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-228-1-AR
Date de télétransmission : 12/05/2022
Date de réception préfecture : 12/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-229-1
portant modification de la répartition de la dotation attribuée à la régie des abattoirs de Martinique
au titre de l'année 2021
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 08 mars 2022 dans le
lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI
GERONIMO, Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey
THALY-BARDOL, Monsieur David ZOBDA.

Le Président du Conseil exécutif de Martinique
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R
7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du
Conseil Exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté-délibéré n°21-197-14 du 24 février 2021 portant octroi d’une subvention à la Régie des
Abattoirs de Martinique,
Vu l’arrêté-délibéré n°21-641-1 du 03 juin 2021 portant octroi d’une subvention à la Régie des
Abattoirs de Martinique au titre de l’année 2021
Sur le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Nicaise
MONROSE, Conseiller exécutif, en charge de l’agriculture, de l’alimentation, de l’attractivité et du
développement économique, et de la participation citoyenne.
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : L’article 1 de l’arrêté délibéré n°21-641-1 est modifié comme suit :
« Une subvention d’un montant de 1 279 677€ est attribuée à la Régie des Abattoirs de Martinique
pour l’année 2021.
Cette subvention se répartit comme suit :
- 831 851,19 € au titre du fonctionnement
- 447 825,81 € au titre de l’investissement ».
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité
territoriale de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 06/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-229-1-AR
Date de télétransmission : 07/04/2022
Date de réception préfecture : 07/04/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-230-1
portant abrogation de l'arrêté délibéré n°20-615-1 du 18 juin 2020 et rejet de la demande de subvention présentée par la
société « EXODATA CARAÏBES » au titre de l'aide à la création et au développement d'activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,
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Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
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Vu le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 20142020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu l’arrêté délibéré n°20-615-1 du 18 juin 2020 portant octroi d’une subvention à la société « EXODATA
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
CARAÏBES,

Vu la demande du porteur en date du 28 octobre 2019 sous le numéro 2685670,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,
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ARRETE
Article 1 : L’arrêté délibéré n°20-615-1 du 18 juin 2020 susvisé est abrogé.
Article 2 : La demande de subvention présentée par la société « EXODATA CARAÏBES », au titre de l’aide à la
création et au développement d’activités, est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-231-1
portant octroi d'une subvention à la société « Bel horizon »
au titre de l'aide à la création et au développement d'activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 16 juillet 2021 sous le numéro 2874055,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de trente mille six cent cinquante-sept euros (30 657 €), pour une assiette éligible de
102 190 €, est attribuée à la société « Bel horizon » au titre de l’aide à la création et au développement d’activités.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-231-2
portant octroi d'une subvention à l’entreprise LESTE Patrick
au titre de l'aide à la création et au développement d'activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 22 juin 2021 sous le numéro 2864700,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de huit mille quatre-vingt-deux euros (8 082 €), pour une assiette éligible de
20 706 €, est attribuée à l’entreprise LESTE Patrick au titre de l’aide à la création et au développement d’activités.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-231-3
portant octroi d'une subvention à la société IMPORT EXPORT SERVICE
au titre de l'aide à la création et au développement d'activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 18 juin 2021 sous le numéro 2863806,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de vingt-sept mille deux cent neuf euros (27 209 €), pour une assiette éligible de
90 062 €, est attribuée à la société IMPORT EXPORT SERVICE au titre de l’aide à la création et au développement
d’activités.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-231-4
portant octroi d'une subvention à la société RL OPTIK
au titre de l'aide à la création et au développement d'activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 14 juin 2021 sous le numéro 2860568,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de trente- neuf mille neuf-cent quatre-vingt-neuf euros (39 989 €) pour une assiette
éligible de 133 295 € est attribuée à la société RL OPTIK au titre de l’aide à la création et au développement d’activités.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-231-5
portant octroi d'une subvention à la société REMEMBER BY NADINE CHINAMA
au titre de l'aide à la création et au développement d'activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 4 avril 2021 sous le numéro

,

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

ARRETE
Article 1 : Une subvention de trois mille quarante-trois euros (3 043 €) pour une assiette éligible de 7 608 € est
attribuée à la société REMEMBER BY NADINE CHINAMA au titre de l’aide à la création et au développement d’activités.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-231-6
portant octroi d'une subvention à la société SASU ECO'PRIMEUR CHEZ NICOLAS
au titre de l'aide à la création et au développement d'activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 15 juin 2021 sous le numéro 2847859,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de quinze mille euros (15 000 €) pour une assiette éligible de 62 080 € est attribuée à
la société SASU ECO’PRIMEUR CHEZ NICOLAS au titre de l’aide à la création et au développement d’activités. Cette aide
est attribuée sous réserve du bouclage du plan de financement.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifsAccusé
de la
collectivité
territoriale de
de réception
en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-231-6-AR
Martinique.
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-231-7
portant octroi d'une subvention à la société nouvelle BINORESTO
au titre de l'aide à la création et au développement d'activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 2 juin 2021 sous le numéro 2856400,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de dix-huit- mille trois cent dix-huit euros (18 318 €), pour une assiette éligible de
180 675 €, est attribuée à la société nouvelle BINORESTO au titre de l’aide à la création et au développement d’activités.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Accusé de réception en préfecture
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-231-8
portant octroi d'une subvention à la société JOSEPH CHARPENTE ET COUVERTURE
au titre de l'aide à la création et au développement d'activités
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n°18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 4 juin 2021 sous le numéro 2857135,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de neuf mille sept cent cinquante euros (9 750 €) pour une assiette éligible de
32 500 € est attribuée à la société JOSEPH CHARPENTE ET COUVERTURE au titre de l’aide à la création et au
développement d’activités.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifsAccusé
de la
collectivité territoriale de
de réception en préfecture
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Martinique.
Date de télétransmission : 24/05/2022
Date de réception préfecture : 24/05/2022
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-232-1
portant modification de l’arrêté délibéré n° 21-1015-1 relatif à l’octroi d’une subvention à la société SEVRES H1
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 20-489-1 du 21 décembre 2020 portant reconduction des dispositifs cadre d’intervention et
de soutien territoriaux aux entreprises relevant du secteur du tourisme,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la délibération n° 21-249-1 du 06 mai 2021 portant modification de l’annexe de la délibération n°20-489-1 du
21 décembre 2020 relatif à la reconduction des dispositifs cadre d’intervention et de soutien territoriaux aux entreprises
relevant du secteur du tourisme,
Vu l’arrêté-délibéré n°21-1015-1 du 20 octobre 2021 portant octroi d’une subvention à la société SEVRES H1,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,
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ARRETE
Article 1 : L’article 1 de l’arrêté-délibéré n°21-1015-1 susvisé est modifié comme suit :
« Article 1 : Une subvention d’un montant de quarante-deux mille cinq cents euros (42 500 €) est octroyée à la
SNC SEVRES J 96 au bénéfice de la société individuelle DUMEIX Brice Alain Samuel, pour une assiette éligible de
143 099 €, au titre de l’aide à la création et au développement d’activités dans le secteur des excursions nautiques,
répartie ainsi :
12 500 €, pour l’acquisition du bateau,
30 000 €, pour son équipement et son aménagement. ».
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-233-1
portant octroi d'une subvention à l’entreprise individuelle
NOUEL Délice Renée Michèle « DENEBOLA–PLAISIRS NAUTIQUE » au

titre de l’aide à la création et au développement d’activités dans le secteur des excursions nautiques
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,

Vu la délibération n° 21-249-1 du 06 mai 2021 portant modification de l’annexe à la délibération n°20-489-1 du
21 décembre 2020 portant reconduction des dispositifs cadre d’intervention et de soutien territoriaux aux entreprises
relevant du secteur du tourisme,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 02 août 2021 sous le numéro 2879938,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,
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ARRETE
Article 1 : Une subvention de six mille cent vingt euros (6 120 €), pour une assiette éligible de 12 239 €, est
attribuée à l’entreprise individuelle NOUEL Délice Renée Michèle « DENEBOLA–PLAISIRS NAUTIQUE », au titre de
l’aide à la création et au développement d’activités dans le secteur des excursions nautiques.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-234-1
portant octroi d'une subvention à SASU D’LO FERRE Snack
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités touristiques
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,

Vu la délibération n° 21-249-1 du 06 mai 2021 portant modification de l’annexe à la délibération n°20-489-1 du
21 décembre 2020 portant reconduction des dispositifs cadre d’intervention et de soutien territoriaux aux entreprises
relevant du secteur du tourisme,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 19 Octobre 2020 sous le numéro 2776599,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,
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ARRETE
Article 1 : Une subvention de quinze mille neuf cent vingt euros (15 920 €), pour une assiette éligible de
53 068 €, est attribuée à la SASU D’LO FERRE Snack, au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
touristiques.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-235-1
portant octroi d'une subvention à la société VICTOIRE EROINE
au titre de l’aide à l’emploi – travailleur en situation de handicap
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité
sur le fonctionnement de l’union européenne aux aides de minimis,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 9 juin 2021 sous le numéro 2861042,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de vingt-sept mille cinq cents euros (27 500 €) est attribuée à la société VICTOIRE
EROINE pour le recrutement de M. Luc RADON en tant que chauffeur de transport de personnes par taxi, au titre de
l’aide à l’emploi – travailleur en situation de handicap.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-236-1
portant octroi d'une subvention à la société ELECTRIC AUTO
au titre de l’aide à l’emploi – sénior
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité
sur le fonctionnement de l’union européenne aux aides de minimis,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 30 juillet 2021 sous le numéro 2881063,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de vingt et un mille euros (21 000 €) est attribuée à la société ELECTRIC AUTO pour
le recrutement de Madame Augusta SULTAN en tant que comptable au titre de l’aide à l’emploi – Senior.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-236-1-AR
Date de télétransmission : 24/05/2022
Date de réception préfecture : 24/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-236-2
portant octroi d'une subvention à la société SOCIETE D’ART GRAPHIQUE
au titre de l’aide à l’emploi – sénior
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité
sur le fonctionnement de l’union européenne aux aides de minimis,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 12 juillet 2021 sous le numéro 2866200,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de vingt et un mille euros (21 000 €) est attribuée à la société SOCIETE D’ART
GRAPHIQUE pour le recrutement de Monsieur Bernard BOUQUETY en tant qu’infographiste au titre de l’aide à
l’emploi – sénior.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

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

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-236-3
portant octroi d'une subvention à la société d’exploitation de laveries et de machines automatisées (SELMA)
au titre de l’aide à l’emploi – sénior
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité
sur le fonctionnement de l’union européenne aux aides de minimis,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 22 juin 2021 sous le numéro 2867204,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de vingt et un mille euros (21 000 €) est attribuée à la société d’exploitation de
laveries et de machines automatisées (SELMA) pour le recrutement de Madame Elisabeth SYLVANISE NONIRIT en tant
que coordinatrice administrative et financière au titre de l’aide à l’emploi – Senior.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-236-3-AR
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-236-4
portant octroi d'une subvention à la société SOJECO BTP EURL
au titre de l’aide à l’emploi – sénior
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le Règlement (UE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité
sur le fonctionnement de l’union européenne aux aides de minimis,
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 8 juin 2021 sous le numéro 2861068,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de vingt et un mille euros (21 000 €) est attribuée à la société SOJECO BTP EURL
pour l’embauche de M. Patrick MANDON en qualité d’ouvrier qualifié polyvalent au titre de l’aide à l’emploi - sénior.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-236-4-AR
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-237-1
portant octroi d'une subvention à la société
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 04 juin 2021 sous le numéro 2857653,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros (5 597 €) est attribuée à la société
RONY B. pour le recrutement d’une employée polyvalente au titre de l’aide à l’emploi-autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-237-1-AR
Date de télétransmission : 24/05/2022
Date de réception préfecture : 24/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-237-2
portant octroi d'une subvention à la société SECURIDOM TELESURVEILLANCE
au titre de l’aide à l’emploi – jeune
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 25 juin 2021 sous le numéro 2867582,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de huit mille six cent quarante-huit euros (8 648 €) est attribuée à la société
SECURIDOM TELESURVEILLANCE pour le recrutement d’une télévendeuse, au titre de l’aide à l’emploi – jeune.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-237-2-AR
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-237-3
portant octroi d'une subvention à la société d’alimentation de gros réservé aux professionnels
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 8 juin 2021 sous le numéro 2877088,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize euros (5 596 €) est attribuée à société
d’alimentation de gros réservé aux professionnel pour le recrutement d’un manager produits de grande consommation
(PGC), au titre de l’aide à l’emploi-autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-237-3-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-237-4
portant octroi d'une subvention à la Société d’art graphique
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 12 juillet 2021 sous le numéro 2866200,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de sept mille deux cent vingt-quatre euros (7 224 €) est attribuée à la Société d’art
graphique pour le recrutement d’une chargée de projet marketing et digital, au titre de l’aide à l’emploi-autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-237-4-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-237-5
portant octroi d'une subvention à la société SUSHI 2J
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 26 juillet 2021 sous le numéro 2880719,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros (5 597 €) est attribuée à la société
SUSHI 2J pour le recrutement d’une cuisinière sushiman polyvalente, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-237-5-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-237-6
portant octroi d'une subvention à la société SUSHI 2J
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 30 juillet 2021 sous le numéro 2881122,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize euros (5 596 €) est attribuée à la société
SUSHI 2J pour le recrutement d’un cuisinier sushiman polyvalent, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-237-6-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-237-7
portant octroi d'une subvention à la société TBM972
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 26 juillet 2021 sous le numéro 2880804,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de six mille quatre cent quatre-vingts euros (6 480 €) est attribuée à la société
TBM972 pour le recrutement d’une assistante manager coiffeuse, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-237-7-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-237-8
portant octroi d'une subvention à la société SUSHI DESIGN
au titre de l’aide à l’emploi – jeune
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 30 juillet 2021 sous le numéro 2880929,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de sept mille quatre cent soixante-deux euros (7 462 €) est attribuée à la société
SUSHI DESIGN pour le recrutement d’une serveuse polyvalente, au titre de l’aide à l’emploi - jeune.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-237-8-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-237-9
portant octroi d'une subvention à la société SUSHI DESIGN
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 30 juillet 2021 sous le numéro 2880929,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de huit mille euros (8 000 €) est attribuée à la société SUSHI DESIGN pour le
recrutement d’un manager de restauration, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-237-9-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-237-10
portant octroi d'une subvention à la société SUSHI WAVE.COM
au titre de l’aide à l’emploi – jeune
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 30 juillet 2021 sous le numéro 2881126,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de sept mille quatre cent soixante-deux euros (7 462 €) est attribuée à la société
SUSHI WAVE.COM pour le recrutement d’un cuisinier-sushiman polyvalent, au titre de l’aide à l’emploi-jeune.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-237-10-AR
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-237-11
portant octroi d'une subvention à la société SUSHI WAVE.COM
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 30 juillet 2021 sous le numéro 2881126,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize euros (5 596 €) est attribuée à la société
SUSHI WAVE.COM pour le recrutement d’un commis de cuisine, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-237-11-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-238-1
portant octroi d'une subvention à la société TIP TOP
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 30 juin 2021 sous le numéro 2868562,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de six mille quatre cent soixante-deux euros (6 462 €) est attribuée à la société TIP
TOP pour le recrutement d’un employé polyvalent au titre de l’aide à l’emploi-autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD2-238-1-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-238-2
portant octroi d'une subvention à la société
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 6 septembre 2021 sous le numéro 2907342,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de trois mille huit cent trente-huit euros (3 838 €) est attribuée à la société TRI
CENTER MARTINIQUE pour le recrutement d’un technicien polyvalent, au titre de l’aide à l’emploi-autres.

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-238-2-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-238-3
portant octroi d'une subvention à la société TRIMARG MARTINIQUE
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 9 juin 2021 sous le numéro 2859109,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de six mille six cent dix-sept euros (6 617 €) est attribuée à la société TRIMARG
MARTINIQUE pour le recrutement d’un technico-commercial, au titre de l’aide à l’emploi-autres.

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 14/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-238-3subs-AR
Date de télétransmission : 22/06/2022
Date de réception préfecture : 22/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-238-4
portant octroi d'une subvention à la société TRIMARG TELECOM
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 9 juin 2021 sous le numéro 2859157,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize euros (5 596 €) est attribuée à la société
TRIMARG TELECOM pour le recrutement d’un commercial, au titre de l’aide à l’emploi-autres.

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-238-4-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-238-5
portant octroi d'une subvention à la société TRIMARG TELECOM
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 9 juin 2021 sous le numéro 2859157,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de sept mille huit cent soixante-dix-neuf euros (7 879 €) est attribuée à la société
TRIMARG TELECOM pour le recrutement d’une responsable commerciale, au titre de l’aide à l’emploi-autres.

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-238-5-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-238-6
portant octroi d'une subvention à la société
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 19 mai 2021 sous le numéro

,

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

ARRETE
Article 1 : Une subvention de six mille cinq cent trente-deux euros (6 532 €) est attribuée à la société VYF pour
le recrutement d’un monteur vendeur en optique au titre de l’aide à l’emploi-autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-238-6-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-238-7
portant octroi d'une subvention à la société WM BEAUTY
au titre de l’aide à l’emploi – jeune
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 26 juillet 2021 sous le numéro 2881034,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de sept mille quatre cent soixante-deux euros (7 462 €) est attribuée à la société WM
BEAUTY pour le recrutement d’une vendeuse, au titre de l’aide à l’emploi – jeune.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-238-7-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-238-8
portant octroi d'une subvention à la société MADIN NAIL
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 15 juin 2021 sous le numéro 2861651,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de quatre mille quatre cent soixante-dix-sept euros (4 477 €) est attribuée à la société
MADIN NAIL pour le recrutement d’une prothésiste ongulaire au titre de l’aide à l’emploi-autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-238-8-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-238-9
portant octroi d'une subvention à la société MADIN NAIL
au titre de l’aide à l’emploi – jeune
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 15 juin 2021 sous le numéro 2861617,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille neuf cent onze euros (5 911 €) est attribuée à la société MADIN NAIL
pour le recrutement d’une prothésiste ongulaire au titre de l’aide à l’emploi-jeune.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-238-9-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-238-10
portant octroi d'une subvention à la société MADIN NAIL
au titre de l’aide à l’emploi – jeune
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 7 juin 2021 sous le numéro 2861004,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne.
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de sept mille trois cent quatre-vingt-neuf euros (7 389 €) est attribuée à la société
MADIN NAIL pour le recrutement d’une esthéticienne prothésiste ongulaire, au titre de l’aide à l’emploi – jeune.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-238-10-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-239-1
portant octroi d'une subvention à la société HAIR CENTER
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 24 juin 2021 sous le numéro 2868060,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de six mille quatre cent vingt-deux euros (6 422 €) est attribuée à la société HAIR
CENTER pour le recrutement d’une coiffeuse, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-239-1-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-239-2
portant octroi d'une subvention à la société HELIOS
au titre de l’aide à l’emploi – jeunes
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 4 juin 2021 sous le numéro 2857771,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de sept mille quatre cent soixante-deux euros (7 462 €) est attribuée à la société
HELIOS pour le recrutement d’un technicien monteur au titre de l’aide à l’emploi - jeune.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-239-2-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-239-3
portant octroi d'une subvention à la société HELIOS
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 4 juin 2021 sous le numéro 2857771,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quarante-deux euros (5 542 €) est attribuée à la société
HELIOS pour le recrutement d’un assistant polyvalent au titre de l’aide à l’emploi-autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-239-3-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-239-4
portant octroi d'une subvention à la société HOLDING WIDEC
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 29 juillet 2021 sous le numéro 2880642,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de six mille quatre cent quatre-vingts euros (6 480 €) est attribuée à la société
HOLDING WIDEC pour le recrutement d’une assistante de direction, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-239-4-AR
Date de télétransmission : 07/06/2022
Date de réception préfecture : 07/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-239-5
portant octroi d'une subvention à la société L.C.P CONSTRUCTION
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 7 juillet 2021 sous le numéro 2872894,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de sept mille cent cinquante-huit euros (7 158 €) est attribuée à la société L.C.P
CONSTRUCTION pour le recrutement d’un employé polyvalent, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-239-5-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-239-6
portant octroi d'une subvention à la société LOOK HAIR
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 17 juin 2021 sous le numéro 2862969,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize euros (5 596 €) est attribuée à la société
LOOK HAIR pour le recrutement d’un coiffeur, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-239-6-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022

73

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-239-7
portant octroi d'une subvention à la société C.A.A. MARTINIQUE
au titre de l’aide à l’emploi – jeune
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 10 juin 2021 sous le numéro 2859678,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de sept mille sept cent soixante euros (7 760 €) est attribuée à la société C.A.A.
MARTINIQUE pour le recrutement d’un poseur, au titre de l’aide à l’emploi – jeune.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-239-7-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-239-8
portant octroi d'une subvention à la société BODY GALLERIA
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 15 juin 2021 sous le numéro 2861617,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quarante-deux euros (5 542 €) est attribuée à la société BODY
GALLERIA pour le recrutement d’une esthéticienne, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 23/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-239-8-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-240-1
portant octroi d'une subvention à la société MEDIA CENTER
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 17 juin 2021 sous le numéro 2863823,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize euros (5 596 €) est attribuée à la société
MEDIA CENTER pour le recrutement d’un vendeur technicien polyvalent en téléphonie mobile, au titre de l’aide à
l’emploi – autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-240-1-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-240-2
portant octroi d'une subvention à la société MEDIA CENTER
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 17 juin 2021 sous le numéro 2863823,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize euros (5 596 €) est attribuée à la société
MEDIA CENTER pour le recrutement d’un vendeur technicien polyvalent en téléphonie mobile, au titre de l’aide à
l’emploi – autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-240-2-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-240-3
portant octroi d'une subvention à la société MG SERVICE DOM
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 30 juillet 2021 sous le numéro 2885025,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de trois mille quarante-deux euros (3 042 €) est attribuée à la société MG SERVICE
DOM pour le recrutement d’un technicien de surface, au titre de l’aide à l’emploi-autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-240-3-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-240-4
portant octroi d'une subvention à la société OH MY BEAUTY !
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 26 juillet 2021 sous le numéro 2880988,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille sept cent soixante euros (5 760 €) est attribuée à la société OH MY
BEAUTY ! pour le recrutement d’une esthéticienne, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-240-5
portant octroi d'une subvention à la société P.G SECURITY
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 6 juillet 2021 sous le numéro 2872120,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille sept cent cinquante-six euros (5 756 €) est attribuée à la société P.G
SECURITY pour le recrutement d’un agent de prévention et de sécurité, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-240-6
portant octroi d'une subvention à la société P.G SECURITY
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 6 juillet 2021 sous le numéro 2872120,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de six mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros (6 199 €) est attribuée à la société P.G
SECURITY pour le recrutement d’un agent de prévention et de sécurité, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-240-7
portant octroi d'une subvention à la société RAPID’AUTO
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 24 juin 2021 sous le numéro 2867082,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize euros (5 596 €) est attribuée à la société
RAPID’AUTO pour le recrutement d’un mécanicien, au titre de l’aide à l’emploi-autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-240-8
portant octroi d'une subvention à la société « promotion et vente de l’art culinaire » (PVAC)
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 17 juin 2021 sous le numéro 2865744,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de huit mille euros (8 000 €) est attribuée à la société « promotion et vente de l’art
culinaire » (PVAC), pour le recrutement d’une directrice adjointe, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-240-9
portant octroi d'une subvention à la société RESTAURANT LE BAMBOU
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 15 juin 2021 sous le numéro 2861994,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize euros (5 596 €) est attribuée à la société
pour le recrutement d’une serveuse polyvalente, au titre de l’aide à l’emploi – autres.

RESTAURANT LE BAMBOU

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-241-1
portant octroi d'une subvention à la société DABKEH SAINTE-MARIE
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 30 juillet 2021 sous le numéro 2881170,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros (5 597 €) est attribuée à la société
pour le recrutement d’une employée polyvalente, au titre de l’aide à l’emploi – autres.

DABKEH SAINTE-MARIE

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-241-1-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022

85

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-241-2
portant octroi d'une subvention à la société DABKEH SAINTE-MARIE
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 30 juillet 2021 sous le numéro 2881170,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize euros (5 596 €) est attribuée à la société
pour le recrutement d’une employée polyvalente, au titre de l’aide à l’emploi – autres.

DABKEH SAINTE-MARIE

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-241-3
portant octroi d'une subvention à la société DABKEH TRINITE
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 30 juillet 2021 sous le numéro 2881159,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros (5 597 €) est attribuée à la société
pour le recrutement d’une employée polyvalente, au titre de l’aide à l’emploi – autres.

DABKEH TRINITE

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-241-4
portant octroi d'une subvention à la société DABKEH TRINITE
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 30 juillet 2021 sous le numéro 2881159,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros (5 597 €) est attribuée à la société
pour le recrutement d’une employée polyvalente, au titre de l’aide à l’emploi – autres.

DABKEH TRINITE

Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-241-5
portant octroi d'une subvention à la société CENTRE DE TRI DE DECHETS METALLIQUES
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 27 juillet 2021 sous le numéro 2881047,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille sept cent trente-six euros (5 736 €) est attribuée à la société CENTRE
DE TRI DE DECHETS METALLIQUES pour le recrutement d’un agent de tri, au titre de l’aide à l’emploi-autres.

Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-241-6
portant octroi d'une subvention à la société DONAT’SAS
au titre de l’aide à l’emploi – jeune
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 1er juin 2021 sous le numéro 2856101,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de sept mille quatre cent soixante-deux euros (7 462 €) est attribuée à la société
DONAT’SAS pour le recrutement d’un ouvrier polyvalent serrurerie BTP, au titre de l’aide à l’emploi-jeune.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-241-7
portant octroi d'une subvention à la société ELECTRIC AUTO
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 30 juillet 2021 sous le numéro 2881063,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille huit cent quarante-sept euros (5 847 €) est attribuée à la société
ELECTRIC AUTO pour le recrutement d’une chargée administrative au titre de l’aide à l’emploi-autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-241-8
portant octroi d'une subvention à la société GARAGE CRATERE
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 19 juillet 2021 sous le numéro 2876690,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de six mille huit cent vingt-deux euros (6 822 €) est attribuée à la société GARAGE
CRATERE pour le recrutement d’une assistante de gestion administrative et comptable au titre de l’aide à l’emploiautres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-241-9
portant octroi d'une subvention à la société GEL MAINTENANCE
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 4 juin 2021 sous le numéro 2857760,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de six mille trois cent quatre-vingt-seize euros (6 396 €) est attribuée à la société
GEL MAINTENANCE pour le recrutement d’un technicien de maintenance système de sécurité incendie, au titre de
l’aide à l’emploi – autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-241-10
portant octroi d'une subvention à la société GELATO CONCEPT
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 1er juin 2021 sous le numéro 2857664,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de trois mille cent soixante-sept euros (3 167 €) est attribuée à la société GELATO
CONCEPT pour le recrutement d’une employée polyvalente de restauration rapide au titre de l’aide à l’emploi-autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-242-1
portant octroi d'une subvention à l’association ASSISTANCE A DOM
au titre de l’aide à l’emploi – jeune
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 9 juin 2021 sous le numéro 2859334,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille cent dix-sept euros (5 117 €) est attribuée à l’association ASSISTANCE
A DOM pour le recrutement d’une employée à domicile, au titre de l’aide à l’emploi – jeune.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-242-2
portant octroi d'une subvention à l’association ASSISTANCE A DOM
au titre de l’aide à l’emploi – jeune
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 9 juin 2021 sous le numéro 2859334,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille cent dix-sept euros (5 117 €) est attribuée à l’association ASSISTANCE
A DOM pour le recrutement d’une employée à domicile, au titre de l’aide à l’emploi – jeune.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-242-3
portant octroi d'une subvention à l’association ASSISTANCE A DOM
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 9 juin 2021 sous le numéro 2859334,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de trois mille huit cent trente-sept euros (3 837 €) est attribuée à l’association
ASSISTANCE A DOM pour le recrutement d’une employée à domicile, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-242-4
portant octroi d'une subvention à l’association VANLAB
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 23 avril 2021 sous le numéro 2877052,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de sept mille deux cents euros (7 200 €) est attribuée à l’association VANLAB pour
le recrutement d’un fabmanager, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-242-5
portant octroi d'une subvention à la société AUTO NORD PNEU
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 21 juin 2021 sous le numéro 2865457,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de sept mille deux cents euros (7 200 €) est attribuée à la société AUTO NORD
PNEU pour le recrutement d’un chauffeur, au titre de l’aide à l’emploi-autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-242-6
portant octroi d'une subvention à la société AUTO NORD PNEU
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 21 juin 2021 sous le numéro 2865457,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de sept mille deux cents euros (7 200 €) est attribuée à la société AUTO NORD
PNEU pour le recrutement d’un chauffeur, au titre de l’aide à l’emploi-autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-242-7
portant octroi d'une subvention à la société BAYWATCH
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 1er juillet 2021 sous le numéro 2871176,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de huit mille euros (8 000 €) est attribuée à la société BAYWATCH pour le
recrutement d’une responsable administrative, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-242-8
portant octroi d'une subvention à la société BAYWATCH
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 1er juillet 2021 sous le numéro 2871176,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de six mille huit cent quatre-vingt-deux euros (6 882 €) est attribuée à la société
BAYWATCH pour le recrutement d’une employée polyvalente de cuisine, au titre de l’aide à l’emploi – autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-243-1
portant octroi d'une subvention à la société DIAM SUD SARL
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 19 novembre 2021 sous le numéro 2914375,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de sept mille sept cent trente-et-un euros (7 731 €) est attribuée à la société DIAM
SUD SARL pour le recrutement d’un commis de cuisine, au titre de l’aide à l’emploi - autres.
Article 2: Cette somme sera imputée au chapitre 906 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-244-1
portant rejet d'une demande de subvention présentée par la société DIAM SUD SARL
au titre de l’aide à l’emploi – autres
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la demande du porteur en date du 19 novembre 2021 sous le numéro 2914375,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : La demande de subvention présentée par la société DIAM SUD SARL pour le recrutement d’un
, au titre de l’aide à l’emploi – autres, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-245-1
portant abrogation de l’arrêté délibéré n° 18-1237-1 du 8 novembre 2018 et octroi d’une subvention à l’association
« cluster maritime Martinique » (CMM) pour le développement d'un site web avec moteur de recherche multilingue
destiné aux plaisanciers visiteurs au titre du contrat de convergence et de transformation 2019-2022
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité,
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionales (AFR),
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2013/C
209/1),
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre 2015 portant
élection du conseil exécutif et de son président,
Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Vu l’arrêté du 21 août 2018 pris en application de l’article 3 du décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux
subventions de l’Etat pour des projets d’investissement,
Vu l’arrêté délibéré n° 18-1237-1 du 8 novembre 2018 portant octroi d'une aide publique, en cofinancement du
contrat de plan Etat-Région (CPER) de la Martinique, à Martinique Yachting Association pour le « développement d'un
site web avec moteur de recherche multilingue destiné aux plaisanciers visiteurs » dans le cadre du contrat plan EtatRégion-Département 2015-2020,
Vu le plan de convergence et de transformation de la Martinique 2019-2033 signé le 04 juillet 2019,
Vu le contrat de convergence et de transformation de la Martinique 2019-2022 signé le 08 juillet 2019,
Vu la demande du porteur en date du 05 janvier 2021 et enregistré sous le numéro 2803226,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif en charge
du développement économique, de l’attractivité, du numérique, de l’agriculture, de l’alimentation, et de la participation
citoyenne,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,
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ARRETE
Article 1 : L’arrêté délibéré n° 18-1237-1 susvisé est abrogé.
Article 2 : Une subvention de huit mille trois cent quatre-vingt-dix euros (8 390,00 €) pour une assiette éligible
de 21 187,00 € est attribuée à l’association « cluster maritime Martinique » (CMM), pour le développement d'un site
web avec moteur de recherche multilingue destiné aux plaisanciers visiteurs, au titre du contrat de convergence et de
transformation 2019-2022.
Article 3 : Cette somme sera imputée au chapitre 936 du budget de la collectivité territoriale de Martinique et
versée selon les modalités précisées par convention.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-246-1
portant octroi d'une subvention au lycée Joseph Gaillard pour le paiement des factures établies à l’endroit de cet
établissement par le CROUS, dans le cadre de l'internat de la réussite, au titre des années 2018 à 2020
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur David ZOBDA.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 16-41-1 du 29 mars 2016 portant attribution de subventions aux établissements publics
locaux d’enseignement,
Vu la délibération n° 21-362-1 de l’assemblée de Martinique adoptée en la séance du 2 juillet 2021 portant
élection du conseil exécutif et de son président,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive, en charge de la culture, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de soixante-dix-huit mille neuf cent dix-sept euros et quatre-vingt-cinq
centimes (78 917,85 €) est accordée au lycée général et technologique Joseph Gaillard pour le paiement des factures
établies à son endroit par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), dans le cadre de l’internat
de la réussite, au titre des années 2018 à 2020.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 932 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22- 247-1
portant attribution d’une subvention pour la pratique de l’escrime des élèves des EPLE,
au titre de l'année scolaire 2021/2022 - reconduction du plan territorial escrime scolaire
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur David ZOBDA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu l’ordonnance n°2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°16-44-1 du 29 mars 2016 donnant délégation au conseil exécutif pour l’attribution de
subventions aux organismes accueillant les élèves et pour signature des conventions de mise à disposition des
équipements sportifs publics et privés extra-muros au profit des élèves des EPLE, pour la pratique de l’EPS,
Vu la délibération n° 21-362-1 de l’assemblée de Martinique adoptée en la séance du 2 juillet 2021 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président ;
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Madame CASIMIRIUS Marie-Thérèse, conseillère
exécutive, en charge de la culture, des arts et du patrimoine, de l’Education et de la Formation ;
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant global de six mille euros (6 000 €) est répartie entre les organismes
suivants, pour la pratique de l’escrime des élèves des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), au titre de
l’année scolaire 2021-2022 :
Ligue d’escrime de la Martinique : 3 500 €,
Comité territorial olympique et sportif de la Martinique : 2 500 €.
Article 2 : Cette somme est imputée au chapitre 932 du budget territorial et versée à l’attributaire selon les
modalités précisées par convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-248-1
portant attribution d’aides individuelles à la formation en Martinique de demandeurs d'emploi : 25 186,17 €
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur David ZOBDA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale,
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération n° 20-306-1 du 2 octobre 2020 portant autorisation de signer le renouvellement du partenariat,
entre la collectivité territoriale de Martinique et Pôle emploi, pour le développement partagé et renforcé de la formation
des demandeurs d’emploi,
Vu la délibération n° 20-516-2 du 22 décembre 2020 portant financement des aides individuelles à la formation
des demandeurs d’emploi en Martinique,
Vu la délibération n° 21-362-1 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 2 juillet 2021, portant
élection du conseil exécutif et de son président,
Vu la convention n° 20-306-1 signée le 27 octobre 2020 entre la collectivité territoriale de Martinique et Pôle
emploi, relative à la formation des demandeurs d’emploi en Martinique,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive en charge de la culture et de la langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une aide individuelle à la formation professionnelle en Martinique, d’un montant global de vingt-cinq
mille cent quatre-vingt-six euros et dix-sept centimes (25 186,17 €), est répartie, conformément au tableau joint, entre
onze demandeurs d’emploi.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée à la convention n° 20-306-1 selon les modalités fixées par le
Pôle emploi.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

11 Dossier(s)

NOM ORGANISME DE
FORMATION

TOTAL

INTITULE DE LA
FORMATION

COUT PEDAGOGIQUE

MONTANT PRIS
EN CHARGE PAR

25 186,17 €

MONTANT ATTRIBUE
PAR LA CTM

POLE EMPLOI

DECISION
ARRETEE
EN CONSEIL
EXECUTIF DU
8 MARS 2022

CENTRE HOSPITALIER
DIPLOME D'ETAT D'AIDE
SOIGNANT

5 775,00 €

0,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

FCAG

FORMATION SSIAP +1
SST

1 300,32 €

0,00 €

1 300,32 €

FAVORABLE

IIKON STUDIO
GRAPHIQUE

PARCOURS
MAQUETTISTE
INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT

3 599,82 €

0,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

1

UNIVERSITAIRE DE
MARTINIQUE

2

3
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TABLEAU RECAPITULATIFS DES AIDES INDIVIDUELLES
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

4

ALFA FORMATION

TRANSPORT DE
PERSONNES A MOBILITE
REDUITE

1 573,60 €

0,00 €

1 573,60 €

FAVORABLE

5

INSTITUT RÉGIONAL DE
PRÉPARATION AUX
ÉTUDES
PARAMÉDICALES (IRPEP)

SECRÉTAIRE
MÉDICAL(E)

2 650,00 €

0,00 €

2 650,00 €

FAVORABLE

6

UNIVERSITE DES
ANTILLES - INSTITUT
UNIVERSITAIRE DE
FORMATION CONTINUE

DAEU OPTION B
SCIENTIFIQUE

1 150,00 €

0,00 €

1 150,00 €

FAVORABLE

7

ADC - AUTO ECOLE DU
CENTRE

PERMIS C + FIMO
MARCHANDISES

3 000,00 €

0,00 €

3 000,00 €

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

CENTRE HOSPITALIER
DIPLÔME D'ÉTAT D'AIDESOIGNANT(E)

5 775,00 €

0,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

LA BEAUTE DU STRASS

CAP ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE PARFUMERIE

4 849,32 €

0,00 €

3 000,00 €

FAVORABLE

10

RAMASSAMY

PERMIS POIDS LOURDS
CE SANS CODE

1 951,25 €

0,00 €

1 561,00 €

FAVORABLE

11

RAMASSAMY

PERMIS POIDS LOURDS
CE SANS CODE

1 951,25 €

0,00 €

1 951,25 €

FAVORABLE

8

UNIVERSITAIRE DE
MARTINIQUE

9
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-249-1
portant modification de l'arrêté délibéré n° 20-824-1 du 24 septembre 2020 relatif à l’octroi d'une subvention à
« DIMWAZELL’ Compagnie » pour la création d'une pièce de théâtre intitulée « Gaz - plaidoyer d'une mère damnée »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur David ZOBDA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R 7211-1 à
D72¬104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération n°20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération n° 20-824-1 du 24 septembre 2020 portant octroi d’une subvention à « DIMWAZELLE
Compagnie » pour la création d'une pièce de théâtre intitulée « Gaz - plaidoyer d'une mère damnée »,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la lettre de l’association « Dimwazell’ Compagnie » en date du 20 mai 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère
exécutive en charge de la Culture et de la Langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif en Conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : L’article 1 de l’arrêté délibéré n°20-814-1 susvisé est modifié comme suit :
« Article 1 : Une subvention de sept mille euros (7 000 €), répartie comme suit, est accordée à l’association
« DIMWAZELL’ Compagnie » :
- Création de la pièce de théâtre intitulée « Gaz – plaidoyer d’une mère damnée » : 2 000 €,
- Création de la pièce de théâtre intitulée « Lilith » : 5 000 €. ».
Le reste, sans changement.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-250-1
portant octroi d'une subvention à l'association internationale des critiques d'art (AICA) - Caraïbe du Sud
pour la mise en œuvre des projets « L'œil du Lézard » et « La revue numérique Faire monde (s) »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur David ZOBDA
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération n° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de l’AICA en date du 1er décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive, en charge de la culture, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de huit mille euros (8 000 €) est accordée à l’association internationale
des critiques d’art (AICA) – Caraïbe du Sud pour la mise en œuvre des projets « L'œil du Lézard » et « La revue
numérique Faire monde (s) », dans le cadre de son programme d’activités 2022.
Article 2 : Cette somme sera imputée sur le chapitre fonctionnel 933 du budget territorial et versée selon les
modalités suivantes :
60 %, soit 4 800 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
40 %, soit 3 200 €, sur présentation du bilan financier des projets faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-251-1
portant octroi d'une subvention à M. Henri TAULIAUT
pour la réalisation d'une exposition intitulée « La planète Sargoss »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur David ZOBDA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération n° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de M. Henri TAULIAUT,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive, en charge de la culture, de la langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quatre mille euros (4 000 €), est accordée à M. Henri TAULIAUT
pour la mise en place de l’exposition intitulée « La planète Sargoss ».
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
60 %, soit 2 400 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
40 %, soit 1 600 €, sur présentation du bilan financier de l’exposition faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-253-1
portant octroi d'une subvention à M. Arthur FRANCIETTA
pour sa participation à la résidence de production - Atelier Lesage
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur David ZOBDA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération n° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de M. Arthur FRANCIETTA en date du 30 avril 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive, en charge de la culture, de la langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille cinq cents euros (6 500 €), est accordée à M. Arthur
FRANCIETTA pour sa participation à la résidence « Atelier Lesage », à Paris.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
60 %, soit 3 900 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
40 %, soit 2 600 €, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-254-1
portant octroi d'une subvention à l'association PROTEA pour l'organisation de la
6ème édition du festival international du film documentaire de Martinique (FIDM) « Les révoltés du monde »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur David ZOBDA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération n° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de l’association PROTEA en date du 10 janvier 2022,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive, en charge de la culture, de la langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de vingt mille euros (20 000 €), est accordée à l’association PROTEA
pour l’organisation de la 6ème édition du festival international du film documentaire de Martinique (FIDM) « Les révoltés
du monde ».
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
60 %, soit 12 000 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
40 %, soit 8 000 €, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-255-1
portant octroi d'une subvention à la SARL ORPHIE pour l'édition de l'ouvrage de Léo Ursulet intitulé
« Parcours contrasté des deux abolitionnistes Cyril Bissette et Victor Schœlcher »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur David ZOBDA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération n° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de la SARL ORPHIE en date du 08 juillet 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive, en charge de la culture, de la langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de quatre mille euros (4 000 €), est accordée à la SARL ORPHIE pour l’édition de
l’ouvrage de Léo URSULET intitulé « Parcours contrasté des deux abolitionnistes Cyril BISSETTE et Victor
SCHŒLCHER ».
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 933 du budget territorial et versée selon les
modalités suivantes :
60 %, soit 2 400 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
40 %, soit 1 600 €, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : La SARL ORPHIE mettra à disposition de la collectivité territoriale de Martinique cinq exemplaires de
l’ouvrage subventionné.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-256-1
portant acquisition d'exemplaires de trois ouvrages proposés par M. André EXBRAYAT - les éditions Exbrayat.
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur David ZOBDA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération n° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de M. André EXBRAYAT des éditions EXBRAYAT en date du 10 février 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive, en charge de la culture, de la langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : La collectivité territoriale de Martinique fera l’acquisition, comme suit, des ouvrages indiqués ciaprès, édités par André EXBRAYAT - Les éditions EXBRAYAT :
- 70 exemplaires de l’ouvrage « Marcel » de Bruno VILLAIN dit « Pancho » au prix unitaire de 11, 95 €, soit un
montant total de 836, 50 €, destinés notamment aux centres de documentation et d’information (CDI) des lycées, aux
bibliothèques et aux fonds bibliothécaires de la collectivité territoriale de Martinique (CTM),
- 45 exemplaires de l’ouvrage « Atlas de la Caraïbe » des éditions Exbrayat, au prix unitaire de 24, 90 €, soit un
montant total de 1 120, 50 €, destinés notamment aux bibliothèques et aux fonds bibliothécaires de la CTM,
- 90 exemplaires de l’ouvrage « Larmes amères / Sé dlozié anmè a » de Térez Léotin, au prix unitaire de
11, 95 €, soit un montant total de 1 075, 50 €, destinés notamment aux CDI des collèges, aux bibliothèques et aux fonds
bibliothécaires de la CTM.
Le montant total des dépenses s’élève à 3 032, 50 €.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 930 du budget territorial et versée à la livraison des ouvrages
sur présentation des factures correspondantes.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-257-1
portant annulation de l'arrêté délibéré n° 21-169-1 du 11 février 2021 et octroi d'une subvention au conservatoire
européen d'écriture audiovisuelle (CEEA) pour la mise en place du projet « auteurs talents outre-mer » (ATOM)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur David ZOBDA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération n° 20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu l’ARRETE DELIBERE n° 21-169-1 du 11 février 2021 portant octroi d’une subvention au conservatoire
européen d’écriture audiovisuelle (CEEA) à titre de participation aux frais de formation de l’étudiant martiniquais
lauréat du concours d’entrée ouvert aux jeunes » Auteurs Talents Outre-Mer »,
Vu la lettre de la société Eloa Prod et du conservatoire européen d’écriture audiovisuelle (CEEA) en date du 27
octobre 2020,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive, en charge de la culture, de la langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : L'arrêté délibéré n° 21-169-1 susvisé est abrogé.
Article 2 : Une subvention de soixante mille euros (60 000 €) est accordée au conservatoire européen d’écriture
audiovisuelle (CEEA) à titre de participation à la mise en place du projet « auteurs, talents, outre-mer » (ATOM) à
destination de quatre étudiants ultramarins.
Article 3 : Cette somme sera imputée sur le chapitre fonctionnel 933 du budget territorial de Martinique et
versée selon les modalités fixées par convention.
Article 4 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-258-1
portant octroi d'une subvention à l'association « Emilie Daniel Patrimoine »
pour sa participation à une résidence d'écriture et de recherche au « Tout Gran Theatr Djogbe » au Bénin
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur David ZOBDA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération n°20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la lettre de l’association « Emilie Daniel Patrimoine » en date du 08 décembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive, en charge de la culture, de la langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de trois mille euros (3 000 €), est accordée à l’association « Emilie
Daniel Patrimoine » pour sa participation à une résidence d’écriture et de recherche au « Tout Gran Theatr Djogbe » de
Cotonou au Bénin.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
60 %, soit 1 800 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
40 %, soit 1 200 €, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-259-1
portant octroi d'une subvention à la ville du Marigot
pour la réalisation de son programme d'animations culturelles 2022
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur David ZOBDA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération n°20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la lettre de la ville du Marigot en date du 18 janvier 2022,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive, en charge de la culture, de la langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de trois mille euros (3 000 €) est accordée à la ville du Marigot, pour la réalisation de
son programme d’actions culturelles 2022.
Article 2: Cette somme est imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée selon les modalités suivantes :
60 %, soit 1 800 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
40 %, soit 1 200 €, sur présentation du compte rendu et du bilan financier du programme faisant l’objet de la
présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-260-1
portant octroi d'une subvention à l'association « Lézard Ti Show
pour la réalisation de son programme d'actions 2022

»

Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur David ZOBDA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération n°20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu le dossier de l’association Lézard Ti Show en date du 27 novembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive, en charge de la culture, de la langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille euros (5 000 €) est accordée à l’association « Lézard Ti Show » pour la
réalisation de son programme d’actions 2022.
Article 2: Cette somme est imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée selon les modalités suivantes :
60 %, soit 3 000 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
40 %, soit 2 000 €, sur présentation du compte rendu et du bilan financier du programme faisant l’objet de la
présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-261-1
portant octroi d'une subvention à l'office de la culture du Lamentin
pour la réalisation de son programme d'actions 2021
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération n°20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du Conseil
Exécutif et de son président,
Vu la lettre de l’Office de la Culture du Lamentin en date du 6 août 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive, en charge de la culture, de la langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinquante mille euros (50 000 €) est accordée à l’office de la culture du Lamentin
pour la réalisation de son programme d’actions 2021.
Article 2: Cette somme est imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée selon les modalités fixées par
convention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-262-1
portant octroi d'une subvention à l'association « Dimwazell’Cie »
pour l'organisation de la 1ère édition du festival "Jamais lu Caraïbe"
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur David ZOBDA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération n°20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de l’association « Dimwazell Compagnie » en date du 21 mai 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive, en charge de la culture, de la langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de quatorze mille euros (14 000 €) est accordée à l’association
« Dimwazell’Cie » pour l’organisation de la 1ère édition du festival « Jamais lu Caraïbe ».
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
60 %, soit 8 400 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
40 %, soit 5 600 €, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-263-1
portant octroi d'une subvention à l'association « Chimen Milo »
pour la commémoration du 30ème anniversaire de la disparition de Ti Émile
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur David ZOBDA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération n°20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de l’association «Chimen Milo» en date du 30 octobre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive, en charge de la culture, de la langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix mille euros (10 000 €) est accordée à l’association
« Chimen Milo » pour la commémoration du 30ème anniversaire de la disparition de Ti Emile.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée à l’attributaire sur
présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-264-1
portant octroi d'une subvention à l'association « BY 4 » pour la réalisation de son projet "Lire et s'épanouir"
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur David ZOBDA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération n°20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de l’association « BY 4 » en date du 12 octobre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive, en charge de la culture, de la langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille euros (6 000 €) est accordée l’association « By 4 » pour la
réalisation de son projet « Lire et s’épanouir ».
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre fonctionnel 933 du budget territorial et versée selon les
modalités suivantes :
80 %, soit 4 800 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
20 %, soit 1 200 €, sur présentation du bilan financier du projet faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-265-1
portant octroi d'une subvention à la compagnie « Mémoire d’Eau »
pour la création d'un spectacle musical intitulé "Kuma Elektro Djez"
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur David ZOBDA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération n°20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de l’association « Mémoire d’Eau » en date du 01 mars 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive, en charge de la culture, de la langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de dix mille euros (10 000 €), est accordée à l’association « Mémoire
d’Eau » au titre de la création du spectacle musical « Kuma Elektro Djez ».
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
80 %, soit 8 000 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
20 %, soit 2 000 €, sur présentation du bilan financier du projet faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-266-1
portant octroi d'une subvention à l'association « Car’Avan »
pour la réalisation de son programme d'actions 2022
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur David ZOBDA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération n°20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de l’association « Car’Avan » en date du 23 novembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive, en charge de la culture, de la langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de huit mille cinq cents euros (8 500 €), est accordée à l’association
« Car’Avan » pour la réalisation de son projet « Conte et théâtre au jardin » et sa résidence de recherche autour du
manuscrit « Sucre Amer », dans le cadre de son programme d’actions 2022.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
80 %, soit 6 800 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
20 %, soit 1 700 €, sur présentation du bilan financier du projet faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-267-1
portant octroi d'une subvention à l'association « AKAPELA »
pour la réalisation de son programme d'actions 2022
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur David ZOBDA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération n°20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de l’association « AKAPELA » en date du 23 novembre 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive, en charge de la culture, de la langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de cinq mille euros (5 000 €) est accordée à l’association « AKAPELA » pour la
réalisation de son programme d’actions 2022.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée selon les modalités
suivantes :
60 %, soit 3 000 €, lorsque le présent arrêté délibéré sera rendu exécutoire,
40 %, soit 2 000 €, sur présentation du bilan financier du projet faisant l’objet de la présente subvention.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-268-1
portant octroi d'une subvention à l'association « Karayb Unity »
pour l'organisation de la 8ème édition des « Journées de la Caravane des dix mots »
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
Monsieur Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL,
Monsieur David ZOBDA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération n°20-463-2 du 21 décembre 2020 portant adoption d’un cadre d’intervention pour le secteur
culturel,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif et de son président,
Vu la lettre de l’association « Karayb Unity » en date du 5 août 2021,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, conseillère
exécutive, en charge de la culture, de la langue créole, des arts et du patrimoine,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de deux mille cinq cents euros (2 500 €) est accordée à l’association
« Karayb Unity » pour l’organisation de la 8ème édition des « Journées de la Caravane des dix mots » au mois de
novembre 2021.
Article 2: La somme correspondante est imputée au chapitre 933 du budget territorial et versée sur présentation
du compte rendu et du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention ainsi que des pièces
justificatives.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 03/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-271-1
portant octroi d’une subvention FEADER à «Michaël DESIRE – Investissements d'équipement pour une exploitation
en polyculture - RMAR040121DA0970057»
dans le cadre du programme de développement rural de la Martinique 2014 - 2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALYBARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le Décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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Vu la délibération du Conseil Régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion
au Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 02 juillet 2021,
Vu l’avis de l’Instance Technique Partenariale du 22 février 2022,
Vu la Convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020
signée le 6 octobre 2016,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Madame Bénédicte DI GERONIMO,
Porte-parole du Conseil exécutif, en charge des fonds européens,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention du Fonds européen agricole pour le développement rural d’un montant de soixantequinze mille soixante-deux euros et soixante-cinq centimes (75 062,65 €), soit 61,35 % du coût total éligible
(122 342,00 €), est attribuée à « Michaël DESIRE – Investissements d'équipement pour une exploitation en polyculture
- RMAR040121DA0970057 ».
Une aide en cofinancement de la Collectivité territoriale de la Martinique pour un montant de treize mille deux
cent quarante-six euros et trente-cinq centimes (13 246,35 €) est attribuée à « Michaël DESIRE – Investissements
d'équipement pour une exploitation en polyculture - RMAR040121DA0970057 ».
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

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

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-272-1
portant octroi d’une subvention FEADER à la « SCEA TIBERAGRI – Lissage de la production par des tables
de cultures et une irrigation adaptée pour assurer la vente à la ferme – RMAR060321DA0970008»
dans le cadre du programme de développement rural de la Martinique 2014-2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALYBARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le Décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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Vu la délibération du Conseil Régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion
au Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 04 août 2021,
Vu l’avis de l’Instance Technique Partenariale du 22 février 2022,
Vu la Convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020
signée le 6 octobre 2016,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Madame Bénédicte DI GERONIMO,
Porte-parole du Conseil exécutif, en charge des fonds européens,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention du Fonds européen agricole pour le développement rural d’un montant de dix mille
deux cent euros (10 200,00 €), soit 85,00 % du coût total éligible (12 000,00 €), est attribuée à la « SCEA TIBERAGRI
– Lissage de la production par des tables de cultures et une irrigation adaptée pour assurer la vente à la ferme –
RMAR060321DA0970008 ».
Une aide en cofinancement de la Collectivité territoriale de la Martinique pour un montant de mille huit cent
euros (1 800,00 €), est attribuée à la « SCEA TIBERAGRI – Lissage de la production par des tables de cultures et une
irrigation adaptée pour assurer la vente à la ferme – RMAR060321DA0970008 ».
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

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

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-273-1
portant octroi d’une subvention FEADER à « TREPON Germain – Structuration de l’exploitation par l’acquisition
de petits matériels et l’amélioration du système d’irrigation – RMAR060321DA0970009»
dans le cadre du programme de développement rural de la Martinique 2014-2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALYBARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le Décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération du Conseil Régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion
au Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 04 août 2021,
Vu l’avis de l’Instance Technique Partenariale du 22 février 2022,
Vu la Convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020
signée le 6 octobre 2016,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Madame Bénédicte DI GERONIMO,
Porte-parole du Conseil exécutif, en charge des fonds européens,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention du Fonds européen agricole pour le développement rural d’un montant de dix mille
deux cent euros (10 200,00 €), soit 85,00 % du coût total éligible (12 000,00 €), est attribuée à « TREPON Germain –
Structuration de l’exploitation par l’acquisition de petits matériels et l’amélioration du système d’irrigation –
RMAR060321DA0970009 ».
Une aide en cofinancement de la Collectivité territoriale de la Martinique pour un montant de mille huit cent
euros (1 800,00 €) est attribuée à « TREPON Germain – Structuration de l’exploitation par l’acquisition de petits
matériels et l’amélioration du système d’irrigation – RMAR060321DA0970009 ».
Article 2 : e présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 29/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-274-1
portant octroi d’une subvention FEADER à « EGA Guy-Michel – Mise en œuvre de pratiques agroécologiques
et biologiques – RMAR060321DA0970010»
dans le cadre du programme de développement rural de la Martinique 2014-2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALYBARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le Décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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Vu la délibération du Conseil Régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion
au Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 26 juillet 2021,
Vu l’avis de l’Instance Technique Partenariale du 22 février 2022,
Vu la Convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020
signée le 6 octobre 2016,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Madame Bénédicte DI GERONIMO,
Porte-parole du Conseil exécutif, en charge des fonds européens,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention du Fonds européen agricole pour le développement rural d’un montant de dix mille
deux cent euros (10 200,00 €), soit 85,00 % du coût total éligible (12 000,00 €), est attribuée à « EGA Guy-Michel –
Mise en œuvre de pratiques agroécologiques et biologiques – RMAR060321DA0970010 ».
Une aide en cofinancement de la Collectivité territoriale de la Martinique pour un montant de mille huit cent
euros (1 800,00 €) est attribuée à « EGA Guy-Michel – Mise en œuvre de pratiques agroécologiques et biologiques –
RMAR060321DA0970010 ».
Article 2 : e présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 09/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-275-1
portant octroi d’une subvention FEADER à « MI-POUDOU Louis Léon – Modernisation de la ferme MI-POUDOU –
RMAR060321DA0970011» dans le cadre du programme de développement rural de la Martinique 2014-2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALYBARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le Décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
…/…
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Vu la délibération du Conseil Régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion
au Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 02 septembre 2021,
Vu l’avis de l’Instance Technique Partenariale du 22 février 2022,
Vu la Convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020
signée le 6 octobre 2016,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Madame Bénédicte DI GERONIMO,
Porte-parole du Conseil exécutif, en charge des fonds européens,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention du Fonds européen agricole pour le développement rural d’un montant de dix mille
deux cent euros (10 200,00 €), soit 85,00 % du coût total éligible (12 000,00 €), est attribuée à « MI-POUDOU Louis
Léon – Modernisation de la ferme MI-POUDOU – RMAR060321DA0970011 ».
Une aide en cofinancement de la Collectivité territoriale de la Martinique pour un montant de mille huit cent
euros (1 800,00 €), est attribuée à « MI-POUDOU Louis Léon – Modernisation de la ferme MI-POUDOU –
RMAR060321DA0970011 ».
Article 2 :
de Martinique.

e présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale

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

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-276-1
portant octroi d’une subvention FEADER à «DESOUS LABONNE Marie-Elisabeth – Plantation de vitroplants banane
sur 0,44 ha en 2020 - RMAR040120DA0970124»
dans le cadre du programme de développement rural de la Martinique 2014 - 2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALYBARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le Décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
…/…
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Arrêté délibéré n° 22-276-1

Vu la délibération du Conseil Régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion
au Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 06 juillet 2020,
Vu l’avis de l’Instance Technique Partenariale du 22 février 2022,
Vu la Convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020
signée le 6 octobre 2016,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Madame Bénédicte DI GERONIMO,
Porte-parole du Conseil exécutif, en charge des fonds européens,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention du Fonds européen agricole pour le développement rural d’un montant de mille deux
cent vingt-deux euros et quatre centimes (1 222,04 €), soit 42,50 % du coût total éligible (2 875,40 €), est attribuée à
«DESOUS LABONNE Marie-Elisabeth – Plantation de vitroplants banane sur 0,44 ha en 2020 RMAR040120DA0970124 ».
Une aide en cofinancement de la Collectivité territoriale de la Martinique pour un montant de deux cent quinze
euros et soixante-six centimes (215,66 €) est attribuée à « DESOUS LABONNE Marie-Elisabeth – Plantation de
vitroplants banane sur 0,44 ha en 2020 - RMAR040120DA0970124».
Article 2 : e présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

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

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-277-1
portant octroi d’une subvention FEADER à la «SARL POTICHE – AAP n°7 canne/banane : Plantation de vitroplants
banane sur 4,26 ha en 2020 – RMAR040120DA0970129»
dans le cadre du programme de développement rural de la Martinique 2014 - 2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALYBARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le Décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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Arrêté délibéré n° 22-277-1

Vu la délibération du Conseil Régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion
au Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 29 juillet 2020,
Vu l’avis de l’Instance Technique Partenariale du 22 février 2022,
Vu la Convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020
signée le 6 octobre 2016,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Madame Bénédicte DI GERONIMO,
Porte-parole du Conseil exécutif, en charge des fonds européens,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention du Fonds européen agricole pour le développement rural d’un montant de onze mille
huit cent trente-et-un euros et soixante centimes (11 831,60 €), soit 42,50 % du coût total éligible (27 839,10 €), est
attribuée à la «SARL POTICHE – AAP n°7 canne/banane : Plantation de vitroplants banane sur 4,26 ha en 2020 –
RMAR040120DA0970129 ».
Une aide en cofinancement de la Collectivité territoriale de la Martinique pour un montant de deux mille quatrevingt-sept euros et quatre-vingt-treize centimes (2 087,93 €) est attribuée à la « SARL POTICHE – AAP n°7
canne/banane : Plantation de vitroplants banane sur 4,26 ha en 2020 – RMAR040120DA0970129 ».
Article 2 : e présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

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

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-278-1
portant octroi d’une subvention FEADER à «MARIELLO Luciano Valentin – Mécanisation d'une exploitation agricole
ayant pour production principale l'ananas - Phase 2 - RMAR040121DA0970187»
dans le cadre du programme de développement rural de la Martinique 2014 - 2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALYBARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le Décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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Vu la délibération du Conseil Régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion
au Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 29 octobre 2021,
Vu l’avis de l’Instance Technique Partenariale du 22 février 2022,
Vu la Convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020
signée le 6 octobre 2016,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Madame Bénédicte DI GERONIMO,
Porte-parole du Conseil exécutif, en charge des fonds européens,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention du Fonds européen agricole pour le développement rural d’un montant de quatre mille
cent onze euros et quatre-vingt-sept centimes (4 111,87 €), soit 63,75 % du coût total éligible (6 450,00 €), est attribuée
à « MARIELLO Luciano Valentin – Mécanisation d'une exploitation agricole ayant pour production principale l'ananas
- Phase 2 - RMAR040121DA0970187 ».
Une aide en cofinancement de la Collectivité territoriale de la Martinique pour un montant de sept cent vingtcinq euros et soixante-trois centimes (725,63 €) est attribuée à « MARIELLO Luciano Valentin – Mécanisation d'une
exploitation agricole ayant pour production principale l'ananas - Phase 2 - RMAR040121DA0970187 ».
Article 2 : e présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

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

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-279-1
portant octroi d’une subvention FEADER à la «SARL LES MUSACEES DE GRAND CASE – AAP n° 7 canne –
banane –Plantation de vitroplants banane en 2020 sur 6,88 ha ramenés à 5,05 ha - RMAR040120DA0970103 »
dans le cadre du programme de développement rural de la Martinique 2014 - 2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALYBARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le Décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
…/…
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Vu la délibération du Conseil Régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion
au Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 23 juin 2020,
Vu l’avis de l’Instance Technique Partenariale du 22 février 2022,
Vu la Convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020
signée le 6 octobre 2016,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Madame Bénédicte DI GERONIMO,
Porte-parole du Conseil exécutif, en charge des fonds européens,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention du Fonds européen agricole pour le développement rural d’un montant de quatorze
mille vingt-cinq euros et soixante-treize centimes (14 025,73 €), soit 42,50 % du coût total éligible (33 001,75 €), est
attribuée à la « SARL LES MUSACEES DE GRAND CASE– AAP n° 7 canne – banane – Plantation de vitroplants
banane en 2020 sur 6,88 ha ramenés à 5,05 ha - RMAR040120DA0970103 ».
Une aide en cofinancement de la Collectivité territoriale de la Martinique pour un montant de deux mille quatre
cent soixante-quinze euros et quatorze centimes (2 475,14 €) est attribuée à la « SARL LES MUSACEES DE GRAND
CASE – Plantation de vitroplants banane en 2020 sur 6,88 ha ramenés à 5,05 ha - RMAR040120DA0970103 ».
Article 2 : e présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

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

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-280-1
portant octroi d’une subvention FEADER à la « SARL CAVEN – AAP n°7 Canne banane – Plantation de vitroplants
banane sur 4,39 ha et améliorations foncières – RMAR040120DA0970139»
dans le cadre du programme de développement rural de la Martinique 2014-2020

Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALYBARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le Décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
…/…
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Vu la délibération du Conseil Régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion
au Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 29 juillet 2021,
Vu l’avis de l’Instance Technique Partenariale du 22 février 2022,
Vu la Convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020
signée le 6 octobre 2016,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Madame Bénédicte DI GERONIMO,
Porte-parole du Conseil exécutif, en charge des fonds européens,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention du Fonds européen agricole pour le développement rural d’un montant de dix-sept
mille deux cent vingt-huit euros et quatre-vingt-treize centimes (17 228,93 €), soit 47,09 % du coût total éligible
(36 588,65 €), est attribuée à la « SARL CAVEN – AAP n°7 Canne banane – Plantation de vitroplants banane sur 4,39
ha et améliorations foncières – RMAR040120DA0970139 ».
Une aide en cofinancement de la Collectivité territoriale de la Martinique pour un montant de trois mille
quarante euros et quarante centimes (3 040,40 €) est attribuée à la « SARL CAVEN – AAP n°7 Canne banane –
Plantation de vitroplants banane sur 4,39 ha et améliorations foncières – RMAR040120DA0970139 ».
Article 2 : e présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

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

CONSEIL EXECUTIF
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-281-1
portant octroi d’une subvention FEADER à six agriculteurs demandeurs
au titre des Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) - campagne 2021
dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014 - 2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALYBARDOL, M. David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le Décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 20142020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu la délibération du Conseil Régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion
au Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
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Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’avis de l’Instance Technique Partenariale du 22 février 2022,
Vu la Convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020
signée le 6 octobre 2016,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Madame Bénédicte DI GERONIMO,
Conseillère exécutive, Porte-parole du Conseil exécutif, en charge des fonds européens,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) d’un montant
de trente et un mille huit cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-deux centimes (31 897,42 €), soit 85,00 % du coût
total éligible (37 526,38 €), est attribuée à six (6) agriculteurs demandeurs, conformément aux tableaux joints en
annexe, au titre des Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) 2021.
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

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

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-282-1
portant octroi d’une subvention FEADER à « VARRIN-DOYER Laurent – Exploitation agricole en banane
d’exportation – RMAR060121DA0970004»
dans le cadre du programme de développement rural de la Martinique 2014-2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALYBARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le Décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique ;
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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Vu la délibération du Conseil Régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion
au Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 23 décembre 2020,
Vu l’avis de l’Instance Technique Partenariale du 22 février 2022,
Vu la Convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020
signée le 6 octobre 2016,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Madame Bénédicte DI GERONIMO,
Porte-parole du Conseil exécutif, en charge des fonds européens,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention du Fonds européen agricole pour le développement rural d’un montant de trente-cinq
mille sept cent euros (35 700,00 €), soit 85,00 % du coût total éligible (42 000,00 €), est attribuée à « VARRIN-DOYER
Laurent – Exploitation agricole en banane d’exportation – RMAR060121DA0970004 ».
Article 2 : e présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220308-AD22-282-1-AR
Date de télétransmission : 02/05/2022
Date de réception préfecture : 02/05/2022

168

République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-283-1
portant octroi d’une subvention FEADER à la «SASU CHRYSAGRO – Modernisation d’une pépinière de fruitiers
rares – RMAR040121DA0970006» dans le cadre du programme de développement rural de la Martinique 2014 -2020
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALYBARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement
(CE) n°1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil,
Vu la décision d’approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique en date du 17 novembre
2015 par la Commission européenne,
Vu le Décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020,
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Martinique,
Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D 72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment ses articles L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles notamment en son article 78,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
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Vu la délibération du Conseil Régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l’autorité de gestion
au Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 30 septembre 2020,
Vu l’avis de l’Instance Technique Partenariale du 22 février 2022,
Vu la Convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020
signée le 6 octobre 2016,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Madame Bénédicte DI GERONIMO,
Porte-parole du Conseil exécutif, en charge des fonds européens,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention du Fonds européen agricole pour le développement rural d’un montant de vingt-neuf
mille quatre cent quatorze euros et soixante-dix centimes (29 414,70 €), soit 55,25 % du coût total éligible
(53 239,33 €), est attribuée à la « SASU CHRYSAGRO –Modernisation d’une pépinière de fruitiers rares –
RMAR040121DA0970006 ».
Une aide en cofinancement de la Collectivité territoriale de la Martinique pour un montant de cinq mille cent
quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-trois centimes (5 190,83 €) est attribuée à la « SASU CHRYSAGRO –
Modernisation d’une pépinière de fruitiers rares – RMAR040121DA0970006 ».
Article 2 : e présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 29/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-284-1
portant octroi d’une subvention FEAMP à « RACINE AQUACULTURE – Monsieur RACINE Alex »
au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 1er semestre 2020 – PFEA700020CT0970045
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALYBARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le Programme opérationnel Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C(2015)8863,),
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à
D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la CTM demandant l’exercice des fonctions d’organisme
intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la CTM, dans le cadre du
programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son Président,
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Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 16 septembre 2020,
Vu l’avis de l’Instance Technique Partenariale en date du 22 février 2022,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la CTM,
Vu la Convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
territoriale de Martinique et de leur cofinancement FEAMP dans le cadre du programme opération FEAMP pour la
programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017,
Vu l’avis favorable de la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA) concernant l’enveloppe
attribuée à la Martinique relative au 1er semestre 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Madame Bénédicte DI GERONIMO,
Porte-parole du Conseil exécutif, en charge des fonds européens,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) s’élevant à
vingt-huit mille huit cent cinquante-deux euros et treize centimes (28 852,13 €), soit 100 % du coût total prévisionnel
éligible (28 852,13 €), est attribuée à « RACINE AQUACULTURE – Monsieur RACINE Alex au titre du plan de
compensation de surcoût pour la production du 1er semestre 2020 – PFEA700020CT0970045 ».
Article 2 : e présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 29/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-285-1
portant octroi d’une subvention FEAMP à la « SARL OMBRINE AQUACULTURE – Madame VILLANOVE
Isabelle » au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre 2020 –
FEA700021CT0970032
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALYBARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le Programme opérationnel Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C(2015)8863,)
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à
D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la CTM demandant l’exercice des fonctions d’organisme
intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la CTM, dans le cadre du
programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son Président,
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Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 10 mars 2021,
Vu l’avis de l’Instance Technique Partenariale en date du 22 février 2022,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la CTM,
Vu la Convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
territoriale de Martinique et de leur cofinancement FEAMP dans le cadre du programme opération FEAMP pour la
programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017,
Vu l’avis favorable de la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA) concernant l’enveloppe
attribuée à la Martinique relative au 2ème semestre 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Madame Bénédicte DI GERONIMO,
Porte-parole du Conseil exécutif, en charge des fonds européens,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) s’élevant à
quatorze mille deux cent cinquante-trois euros et soixante et onze centimes (14 253,71 €), soit 100 % du coût total
prévisionnel éligible (14 253,71 €), est attribuée à la « SARL OMBRINE AQUACULTURE – Madame VILLANOVE
Isabelle » au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre 2020 –
PFEA700021CT0970032.
Article 2 : e présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 29/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N° 22-286-1
portant octroi d’une subvention à « BL AQUACULTURE SAS »
pour la réalisation de l’opération « Investissement en aquaculture – Aide au titre de la Mesure 48 –
Investissement productifs en aquaculture – PFEA480020CT0970001 »
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALYBARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le Programme opérationnel Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C(2015)8863,)
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à
D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la CTM demandant l’exercice des fonctions d’organisme
intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la CTM, dans le cadre du
programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son Président,
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Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du bénéficiaire enregistré le 12 novembre 2020,
Vu l’avis de l’Instance Technique Partenariale en date du 22 février 2022,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la CTM,
Vu la Convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
territoriale de Martinique et de leur cofinancement FEAMP dans le cadre du programme opération FEAMP pour la
programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Madame Bénédicte DI GERONIMO,
Porte-parole du Conseil exécutif, en charge des fonds européens,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de six mille deux cent cinq euros et trente-deux centimes
(6 205,32 €), soit 80 % du coût total éligible de l’opération (7 756,65 €) est attribuée à « BL AQUACULTURE SAS » –
pour la réalisation de l’opération « Investissement en aquaculture – Aide au titre de la Mesure 48 – Investissement
productifs en aquaculture – PFEA480020CT0970001 ».
Cette somme est répartie comme suit :
une aide du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) d’un montant de quatre mille six
cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (4 653,99 €), soit 60 % du coût total éligible,
une aide de la Collectivité territoriale d’un montant de mille cinq cent cinquante-et-un euros et trente-trois
centimes (1 551,33 €), soit 20 % du coût total éligible.
Article 2 : e présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

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

CONSEIL EXECUTIF

portant octroi d’une subvention FEAMP à Monsieur VALOIR Tony
au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème semestre 2020 – PFEA700021CT0970027
Le Conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Serge LETCHIMY, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte
DI GERONIMO, M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALYBARDOL, Monsieur David ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003, (CE)
n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil, et notamment son article 97,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mer, notamment ses articles 39 et
suivants,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds
européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu le Programme opérationnel Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C(2015)8863,)
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à
D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la CTM demandant l’exercice des fonctions d’organisme
intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la CTM, dans le cadre du
programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit de
programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER FSE, FEAMP et
FEADER,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité territoriale
de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la délibération n°21-362-1 de l’Assemblée de Martinique du 2 juillet 2021 portant élection du Conseil
exécutif et de son Président,
…/…
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Arrêté délibéré n° 22-288-1

Vu la délibération n° 21-396-1 du 29 septembre 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la
Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 15 mars 2021,
Vu l’avis de l’Instance Technique Partenariale en date du 22 février 2022,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour la
période 2014-2020 et la CTM,
Vu la Convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Collectivité
territoriale de Martinique et de leur cofinancement FEAMP dans le cadre du programme opération FEAMP pour la
programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017,
Vu l’avis favorable de la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA) concernant l’enveloppe
attribuée à la Martinique relative au 2ème semestre 2020,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Madame Bénédicte DI GERONIMO,
Porte-parole du Conseil exécutif, en charge des fonds européens,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) s’élevant à mille
quatre cent trente-six euros et cinquante centimes (1 436,50 €), soit 100 % du coût total prévisionnel éligible
(1 436,50 €), est attribuée à Monsieur VALOIR Tony au titre du plan de compensation de surcoût pour la production du
2ème semestre 2020 – PFEA700021CT0970027.
Article 2 : e présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 29/04/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 09/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-344-1
portant octroi d’une subvention à l’association « Vélo Club du François »
dans le cadre du partenariat pour l’organisation du grand prix du VCF, édition 2022.
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-154-1 des 19 et 20 juillet 2016, portant règlement pour
l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 21-362-1 du 2 Juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif de Martinique et de son président,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Félix MERINE, conseiller exécutif en charge de
de l’économie bleue et maritime, de la pêche et des sports,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention de deux milles euros (2 000 €) est accordée à l’association « Vélo Club du
François », dans le cadre du partenariat mis en place pour l’organisation du Grand Prix du VCF – Edition 2022.
Article 2 : Cette somme sera imputée sur le chapitre 933 du budget territorial 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 présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 11/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
ARRETE DELIBERE N°22-345-1
portant octroi d’une subvention à l’association « Union Sportive du Robert », section athlétisme
à titre de contribution à l’organisation du mémorial Damien Hombel
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le mardi 8 mars 2022 dans le lieu de ses
séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents: M. Serge LETCHIMY, Mme Marie Thérèse CASIMIRIUS, Mme Bénédicte DI GERONIMO,
M. Félix MERINE, M. Nicaise MONROSE, M. Arnaud RENE-CORAIL, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. David
ZOBDA.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE
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 loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n°16-154-1 des 19 et 20 juillet 2016, portant règlement pour
l’attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 21-362-1 du 2 Juillet 2021 portant élection du conseil
exécutif de Martinique et de son président,
Vu la saisine de la commission sports et vie associative,
Sur le rapport du président du conseil exécutif présenté par M. Félix MERINE, conseiller exécutif en charge de
de l’économie bleue et maritime, de la pêche et des sports,
Après en avoir délibéré en conseil exécutif,

ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille trois cents euros (2 300 €), est accordée à l’association
« Union Sportive du Robert », section athlétisme, à titre de contribution à l’organisation du mémorial Damien
HOMBEL.
Article 2 : Cette somme sera imputée sur le chapitre 933 du budget territorial 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 présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 11/05/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-347-1

portant octroi d’une aide à NUBUL Hervé - Amélioration et sécurisation des conditions de travail
à bord d’un navire de pêche (moins de 12m) – PFEA320021CT0970002
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le lundi 28 mars 2022
dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : Monsieur le Président Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI
GERONIMO, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Séverine TERMON, Monsieur Arnaud
RENE-CORAIL, Monsieur David ZOBDA.
Le Président du Conseil exécutif de Martinique
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à
D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour
le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003,
(CE) n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement
européen et du Conseil, et notamment son article 97,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-Mer, notamment ses articles 39
et suivants,
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les
fonds européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d’application,
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection de
Monsieur Serge LETCHIMY, Président du Conseil exécutif de Martinique,
Vu le Programme opérationnel Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCI
2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C(2015)8863,)
Vu la délibération n°16-87-1 du 25 avril 2016 de la CTM demandant l’exercice des fonctions d’organisme
intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la CTM, dans le
cadre du programme opérationnel national du FEAMP pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’assemblée de Martinique n° 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEADER,
Vu la demande du bénéficiaire enregistré le 31 août 2021,
Vu l’avis de l’Instance Technique Partenariale en date du 22 février 2022,
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l’autorité de gestion du programme
opérationnel
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Vu le rapport du président du Conseil exécutif de Martinique, présenté par Madame Bénédicte DI
GERONIMO, conseillère exécutive, en charge des fonds européens,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une aide d’un montant de vingt mille sept cent euros (20 700 €), soit 60% du coût total
éligible de l’opération 34 500 €, est attribuée à NUBUL Hervé pour la réalisation de l’opération :
Amélioration et sécurisation des conditions de travail à bord d’un navire de pêche (moins de 12m) – Aide au
titre de la Mesure 32 – Santé et Sécurité – PFEA320021CT0970002 ».
Article 2 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
territoriale de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°22-348-1
Portant financement de formations en mobilité de demandeurs d’emplois

Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni, le lundi 28 mars 2022 dans
le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : Monsieur le Président Serge LETCHIMY, Madame Bénédicte DI
GERONIMO, Monsieur Nicaise MONROSE, Madame Séverine TERMON, Monsieur Arnaud
RENE-CORAIL, Monsieur David ZOBDA.
Le Président du Conseil exécutif de Martinique
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R
7211-1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières
et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets
d’application,
Vu la délibération n° 21-362-1 de l’Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 02 juillet 2021,
portant élection du Conseil Exécutif et de son Président,
Vu la délibération n° 20-519-1 du 22 décembre 2020 autorisant le Président du Conseil Exécutif à
signer une convention annuelle portant octroi d’une subvention à LADOM au titre de l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 relative au budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu la convention n° 20-519-1 signée le 5 janvier 2021entre la Collectivité Territoriale de Martinique et
LADOM, relative à la formation professionnelle en mobilité des martiniquais,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif présenté par Monsieur Arnaud RENE-CORAIL en
l’absence de Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Conseillère exécutive en charge de la culture et de la
langue créole, des arts et du patrimoine, de l’éducation et de la formation,
Après en avoir délibéré en Conseil exécutif,
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant global de quatre-vingt-douze mille cinq cent vingt euros et
dix-huit centimes (92 520,18 €) est répartie pour le financement de 14 demandes d’aides individuelles à la
formation en mobilité des demandeurs d’emploi, selon le document joint.
Article 2 : Le montant de la subvention correspondante est affecté à la convention n° 20-519-1
susvisée.
Article 3 : Le présent arrêté délibéré sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
territoriale de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/06/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE -225
Portant réglementation temporaire de la circulation
Lors de la manifestation sportive intitulée :
« MEMORIAL Charles LABEJOF et Serge DENISE »
Sur les Routes Nationales 5, 6, 7 et 8, et sur les Routes Départementales 1, 6 et 18
Sur le territoire des Villes suivantes :
LE FRANCOIS, SAINT-ESPRIT, SAINTE-LUCE
RIVIERE-PILOTE, RIVIERE-SALEE, LE VAUCLIN.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3,R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course
cycliste intitulée « Mémorial Cycliste Charles LABEJOF et Serge DENISE »
sur les Routes Nationales 5, 6, 7 et 8 et sur les Routes Départementales 1, 6 et
18 sur le territoire des villes du FRANÇOIS, SAINT-ESPRIT, SAINTELUCE, RIVIERE-PILOTE, RIVIERE-SALEE et LE VAUCLIN.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur les routes nationales
5, 6, 7 et 8, ainsi que sur les Routes Départementales 1, 6 et 18, afin d’assurer
la sécurité des participants et des usagers de la route lors du passage de la
manifestation,
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SESER),
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur les routes nationale 5, 6, 7 et 8 ainsi que sur les routes départementales 1, 6 et
18 sera perturbée par le passage de la course cycliste intitulée « Mémorial Cycliste Charles
LABEJOF et Serge DENISE » du samedi 26 au dimanche 27 mars 2022 de 12 h 00 à 18 h 00.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les forces de l’ordre et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées du samedi 26 au dimanche 27 mars 2022 de 12 h 00 à 18 h 00.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation. Il devra être
enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le rétablissement des
conditions normales de circulation.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville du François, du Saint-Esprit, de Sainte-Luce, de Rivière-Pilote,
de Rivière-Salée et du Vauclin,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Territorial des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de l’Association Pédale Pilotine,
Monsieur le Président du Comité Régional Cycliste.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 226
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
►D’EXTENSION BTA POST E « MEDECIN 9004 »
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7A
AU POINT REPERE 2+600
AU QUARTIER MEDECIN
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE-SALEE

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Le Syndicat Mixte d’Electricité de Martinique (S.M.E.M)
Centre d’Affaires Agora
Avenue de l’Etang Z’Abricot
BP 528
97206 FORT DE FRANCE CEDEX
Nom du contact : Mme Francine DALMAT
Tél. : 0596 48.40.87

Mail : dalmat.f@smem.fr

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
SMEM_RD7A_MEDECIN_RIVIERE SALEE
page 1 / 9

297

Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 24 novembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux d’extension BTA du poste « Médecin 9004 » au droit
de chez M. BOBEAU Marc (21/23/EX/002) sur le territoire de la ville de RIVIERE-SALEE, au
quartier Médecin sur la Route Départementale 7A.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
SMEM_RD7A_MEDECIN_RIVIERE SALEE
page 3 / 9

299

Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
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a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité
Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai
maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de
la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
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ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un
recouvrement ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire du SYNDICAT MIXTE D’ELECTRICITE DE LA
MARTINIQUE,
Monsieur le Maire de la Ville de RIVIERE-SALEE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes Secteur Sud de la Collectivité Territoriale de
Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE -227
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 :
DE REMPLACEMENT DE CADRE ET DE PLAQUE ORANGE,

SUR LA ROUTE NATIONALE 1
AU POINT REPERE 45+295
AU QUARTIER «

FONDS BRULE »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LORRAIN

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

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

Portable : 0696 31 64 40

Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 24 janvier 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de remplacement de cadre et de plaque ORANGE
sur le territoire de la ville du lorrain, au quartier « Fonds brûlé » sur la Route Nationale 1.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux 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 huit
(8) jours.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse-Pointe de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
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Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.

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

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE-228
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 1
DU POINT REPERE 44+ 995 AU POINT DE REPERE 45+595
AU QUARTIER « FONDS- BRULE

»

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LORRAIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de remplacement d’une chambre de télécommunication ORANGE sur
la Route Nationale 1 au Point Repère 45+295 au quartier « Fonds-Brûlé » sur le
territoire de la Ville du LORRAIN ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de remplacement d’une chambre de télécommunication ORANGE auront lieu sur la
Route Nationale 1 au PR 45+295 au quartier Fonds brûlé sur le territoire de la Ville du Lorrain.
Ces travaux seront réalisés par la société LM RESEAU AG – Tél. : 0696 8 3 81 28. Le contrôle sera assuré
par la société ORANGE –UNITE RESEAUX CLIENTS CARAIBES.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité
Territoriale Routière (UTR) de Basse-Pointe - Tél. 0596 52 81 98 /0596 66 69 62.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 1 du PR 44 +995
au PR 45+595.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de huit
(8) jours.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 44+945 au PR 45+545.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la Société LM RESEAU AG - Tél. : 0696 83 81 28.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Basse-Pointe – Tél. 0596 52 81 98 /0596 66 69 62.

ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 229
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►
RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 45
DU POINT REPERE 2+400 AU POINT REPERE 2+600
SUR LA « ROUTE DE DIDIER

»

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) MARTINIQUE
CS 80171
97 233 SCHOELCHER
Nom du contact : Mme Aliette ALGER
Tel 0696 27 58 62
Courriel : eliette.alger@edf.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 10 Janvier 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement au réseau électrique sur le territoire
de la Ville de FORT DE FRANCE au quartier Route de Didier sur la Route Départementale
N°45
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour
lui de se conformer aux conditions suivantes :
1°) Mettre en place une signalisation alternée avec un cheminement piéton sécurisé. La CTM
préconise de réaliser les travaux le weekend du Samedi 14h00 au Dimanche 16h00 en
respectant l’arrêté de circulation de la Ville.
2°) En dehors des heures de chantier, les fouilles devront être recouvertes et neutralisées.
3°) Prévoir une zone de stockage du matériel et fournitures hors de l'emprise du domaine
public pour éviter tout encombrement.
4°) L’écoulement des eaux pluviales sera maintenu et aucune modification de la chaussée et
dépendances ne sera tolérée.
5°) Prévoir la remise en état des lieux, des équipements et de la signalisation en fin de
chantier dans leur état primitif. Après constat contradictoire, le gestionnaire exigera la
reprise des défauts s’il la juge utile.
6°) Informer les usagers avant le démarrage des travaux par voie de presse, pour la gêne
occasionnée.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
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d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de trois
(3) mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France Schœlcher de la Collectivité
Territoriale de Martinique, afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
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 Defferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
EDF RD 45 Fort de France

page 3 / 9

320

Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
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Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France Schœlcher de la
Collectivité Territoriale de Martinique, se trouvent contraints de rappeler ses obligations à
l'occupant, un délai maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce
délai, les services interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France
Schœlcher de la Collectivité Territoriale de Martinique, peuvent exécuter d'office, sans mise en
demeure préalable et au frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la
sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-deFrance Schœlcher de la Collectivité Territoriale de Martinique du début des travaux, et ceci au moins
trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
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La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.

ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un
recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par les
articles 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
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3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.

Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
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).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire ELECTRICITE DE FRANCE MARTINIQUE,
Monsieur le Maire de la Ville de FORT DE FRANCE,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef du Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE -230
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►REPARATION DE CONDUITE CASSEE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 8

DU POINT REPERE 0+900 AU POINT REPERE 1+400
AU QUARTIER TRENELLE - LIEU-DIT « RUE DES ECOLES »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE-SALEE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
La Société ORANGE
Unité Réseaux Clients Caraïbes
Quartier Grand Case
Route du Vert-Pré
97232 LE LAMENTIN
Nom du contact : Mme Murielle HONORE
Port. : 0696 31.64.40

Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 9 février 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de conduite cassée (FTTH CH133
CH176) sur le territoire de la ville de RIVIERE-SALEE, au quartier Trénelle - lieu-dit « Rue des
Ecoles », sur la Route Départementale 8.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier, 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.

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
PV ORANGE RD8 TRENELLE RIVIERE-SALEE

page 2 / 9

328

NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux, d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
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fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si
en particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité
Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai
maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de
la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
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Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de la Société ORANGE,
Monsieur le Maire de la Ville de RIVIERE-SALEE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes Secteur Sud de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE - 231
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 :
DEVOIEMENT DE DEUX CABLES DE 20 KVA ET DE POSE DE DEUX
FOURREAUX POUR LE RESEAU FIBRE OPTIQUE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE

7
AU POINT REPERE 31+250
AU QUARTIER « FOND MANOEL »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU DIAMANT
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
EDF MARTINIQUE/GRIT
CS 80171
97 271 SCHOELCHER Cedex
Nom du contact :
Monsieur Thierry ALINE
Téléphone : 0696 82 83 95

Mail. : thierry.aline@edf.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 07 février 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
une autorisation de procéder au dévoiement de deux (2) câbles de 20 KVA et de deux (2) fourreaux
pour fibre optique situés dans l’emprise du pont de la ravine Fond Manoël sur la Route
Départementale 7 au PR 31+250 au quartier Fond Manoël, sur le territoire de la Ville du
DIAMANT.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux dispositions de l'arrêté cité ci-dessus et aux conditions spéciales suivantes :
-

-

Réalisation de deux boîtes de jonction en rives droite et gauche du pont, distantes de 15ml environ
de l’axe de celui-ci;
Réalisation de deux tranchées transversalement à la chaussée comprenant (2 x câble HTA/S
3X240² C33-226) et (1 x TPC Ø 110mm pour fibre optique) ;
Passage des câbles 20 KVA dans deux TPC de Ø 160mm et de la fibre optique dans 1 TPC de Ø
110mm dans la galerie technique du pont ;
L’implantation sera donnée sur place par le représentant de la Collectivité Territoriale de
Martinique ;
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.
Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
Les fouilles ou tranchées doivent-être refermées et la circulation doit-être rétablie dans les deux
sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
Une voie de circulation doit-être maintenue en permanence durant toute la durée des travaux.
Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l’emprise du domaine
public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
En fin de chantier les lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
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-

Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l’occasion du
présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 4 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/Pôle Programmation et Coordination de la Collectivité Territoriale
de Martinique, afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
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Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si
en particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité
Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai
maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/ UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.
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ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de
la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publique. Elle fera l’objet d’un
recouvrement ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

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

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

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
EDF_RD7 FOND MANOEL_DIAMANT

page 9 / 9

344

ARRETE N° 2022-PCE

-232

PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7
DU POINT REPERE 30+850 AU POINT REPERE 31+650
AU QUARTIER « FOND MANOEL »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU DIAMANT

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
de Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de dévoiement de deux câbles de 20 KVA et de pose de deux
fourreaux pour le réseau de fibre optique sur la RD 7 au PR 31+250 au quartier
Fond Manoël sur le territoire de la ville du Diamant ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de dévoiement de deux (2) câbles de 20 KVA et de pose de deux (2) fourreaux
pour le réseau de fibre optique auront lieu sur la RD 7 du PR 31+150 au PR 31+350 au
quartier Fond Manoël sur le territoire de la ville du Diamant.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise GETELEC MARTINIQUE (0596 57 43 00) pour le
compte de EDF Martinique.
Le contrôle des travaux sera assuré par EDF (M. ALINE Thierry - Tél : 0696 82 83 95).
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera
assurée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/ Pôle Programmation et Coordination - Tél. : 0696 95 32 73.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale
7 du PR 30+850 au PR 31+650.
La circulation sera régulée par des feux tricolores ou un alternat manuel par panneaux K10.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée
quatre (4) mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km / heure sur la portion de route concernée par les travaux
d’implantation du PR 30+900 au PR 31+600.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de EDF Martinique - Service Réseau Tél. : 0596 66 33 90.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes
du Secteur Sud /Pôle Programmation et Coordination -Tél. : 0696 95 32 73.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du Diamant,
Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes Secteur Sud,
Monsieur le Directeur de EDF Martinique ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021–
2 PCE -233
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
REMPLACEMENT DE TAMPONS RESEAU ASSAINISSEMENT

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 5

AU POINT REPERE 5+400
AU QUARTIER « BOURG – RUE SCHOELCHER »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINT ESPRIT
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
7 Rue Victor LAMON – Places!d’Armes!BP213
97284 LE LAMENTIN Cedex 2
Nom du contact : Mr André HOUCOU
Téléphone : 0696 24 69 64

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

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

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

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

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE -234
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 :
►RENFORCEMENT RESEAU BTA
►DEPOSE ET POSE DE CABLES BTA + SUPPORTS

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 5
DU POINT REPERE 10+600 AU POINT REPERE 11+200
AU QUARTIER «

VALATTE»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINT ESPRIT
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique - SMEM
Centre d’Affaire AGORA 2 – 4ième Etage
Av. de l’ETANG ZABRICOT – BP 528
97206 FORT DE FRANCE
Nom du contact : Mr Gilbert VANTADOUR
Téléphone : 0596 48 40 87

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,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 20 Décembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de renforcement du réseau BTA, dépose et pose de
cable BTA plus supports sur le territoire de la ville du SAINT ESPRIT, au quartier « Valatte »
sur la Route Départementale n° 5 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
9) Les supports seront à implanter en limite du domaine public sans affecter la visibilité
et la sécurité des usagers.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 3 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin
de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
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fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de douze mois (12), l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si
en particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
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Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un
recouvrement ultérieur.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
SMEM_ RD5 – Quartier VALATTE _ SAINT ESPRIT

page 6 / 9

362

ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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2 PCE -235
ARRETE N° 2021–
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
REPARATION DE CONDUI TES CASSEES

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 29

AU POINT REPERE 2+700
AU QUARTIER « MORNE PITAULT»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

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

Portable : Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le!code!de!l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 17 Décembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de conduites cassées (GCFTTH CH43
FT37451) sur le territoire de la ville du FRANCOIS, au quartier « Morne Pitault » sur la Route
Départementale n°29
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

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

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 236
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 29
DU POINT REPERE 2+400 AU POINT REPERE 3+000
AU QUARTIER «

MORNE PITAULT »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation de conduites cassées d’un réseau Télécom existant sur la
Route Départementale 29 au Point Repère 2+700 (GCFTTH CH43 FT37451) au
quartier « Morne Pitault » sur le territoire de la Ville du FRANCOIS;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

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

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
ORANGE _ RD29 Morne Pitault _ FRANCOIS
page 1 / 3

375

.

ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation de conduites cassées d’un réseau Télécom existant auront lieu, sur la Route
Départementale 29 au PR 2+700, au quartier Morne Pitault sur le territoire de la Ville du FRANCOIS.
Ces travaux seront réalisés par la SOCIETE OTP – Tél. : 0596 97 12 86. Le contrôle des travaux sera
assuré la Société ORANGE CARAIBES – Tel. :0696 31 64 40
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du FRANCOIS - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale n°29 du
PR 2+400 au PR 3+000.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 2+450 au PR 2+950.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la Société OTP - Tél. : 0596 97 12 86.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du FRANCOIS -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021–
2 PCE - 237
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 :
CHAMBRE DECOUVERTE A REHAUSSER

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 6

AU POINT REPERE 2+550
AU QUARTIER « BOURG RUE GUEYDON»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINT ESPRIT
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

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

Portable : Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de!l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 17 Décembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de chambre découverte à rehausser
(gestar210917SES3391524) sur le territoire de la ville du SAINT ESPRIT, au quartier « Bourg –
Rue GUEYDON » sur la Route Départementale n°6
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

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

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021–
2 PCE -238
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
REMPLACEMENT DE PLAQUES ET REHAUSSE DE CHAMBRE

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 5

AU POINT REPERE 5+350
AU QUARTIER « BOURG – RUE SCHOELCHER »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINT ESPRIT
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

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

Portable : Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de!l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 17 Décembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de remplacement de plaques et rehausse de chambre
(GCFTTH CH061) sur le territoire de la ville du SAINT ESPRIT, au quartier « Bourg – Rue
Schœlcher!» sur la Route Départementale n°5
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

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

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
ORANGE_ RD5 Bourg Rue Schœlcher _ SAINT ESPRIT
page 5 / 9

391

Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service!d’Etudes!sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques.
Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS!RELATIVES!A!L’EXECUTION!DE!TRAVAUX!A!PROXIMITE!DE!
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article! R! 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article!R!554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21!du!Code!de!l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code! de! l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25!du!Code!de!l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à!l’article!R!554!- 27!du!Code!de!l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code!de!l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de!l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION!DE!L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE - 239
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►POSE DE COMPTEUR ET DE BRANCHEMENT AU RESEAU AEP
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 26

AU POINT REPERE 0+934
AU QUARTIER « LA TRACEE OUEST »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LATRINITE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
7 Rue Victor LAMON, Place d’Armes BP213
97284 LE LAMENTIN
Nom du contact : M. CAREL Guy-Andre
Téléphone : 0596 51 80 51

Portable : 0696 34 77 68

Mails : guy-andré.carel@sme.mq ; visio-sme-ordo-reseau@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 30/12/2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose de compteur et de branchement au réseau
AEP sur le territoire de la ville de LA TRINITE, au quartier « La Tracée-Ouest » sur la Route
Départementale 26.
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 d’un (1)
mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
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Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
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a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
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ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public routier territorial
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques : Cette redevance fera
l’objet d’un recouvrement public ultérieur
.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
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ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
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Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE-240
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 26
DU POINT REPERE

0+634 AU PR 1+234
AU QUARTIER « TRACEE-OUEST »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LA TRINITE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de pose de compteur et de branchement au réseau AEP sur la Route
départementale 26 du Point Repère 0+934 au quartier « La Tracée-Ouest » sur le
territoire de la Ville du TRINITE ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;

SUR
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de pose de compteur et de branchement au réseau AEP auront lieu sur la Route
Départementale 26 du PR 0+934 au quartier La Tracée Ouest sur le territoire de la Ville de la
TRINITE.
Ces travaux seront réalisés par la société martiniquaise des eaux ainsi que le contrôle – Tél. : 0696 34 77
68.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité
Territoriale Routière (UTR) de Trinité - Tél. : 0596 66 69 63 / 0596 66 69 63.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 26 du
PR 0+634 au PR 1+234.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un (1)
mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 0+684 au PR 1+184.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la Société Martiniquaise des Eaux - Tél. : 0696 34 77 68.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Trinité -Tél. 0596 66 69 63 / 0596 66 69 63.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

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

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

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
SME RD26 La Tracée TRINITE

page 3 / 3

407

ARRETE N° 2022– PCE -241
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
► RENOUVELLEMENT ET HA USSE TRAPPE TELECOM SOUS CHAUSSEE

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 6

AU POINT REPERE 3+080
AU QUARTIER « BOURG - RUE GUEYDON»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINT ESPRIT
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

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

Portable : Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 17 Décembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de renouvellement et hausse de trappe Télécom sous
chaussée (FTTH CH 46) sur le territoire de la ville du SAINT ESPRIT, au quartier « Bourg –
Rue GUEYDON » sur la Route Départementale n°6
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin
de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
ORANGE_ RD6 Rue Gueydon _ SAINT ESPRIT

page 3 / 9

410

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

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 242
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 :
► REHAUSSE CHAMBRE TELECOM SOUS ENROBES

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 29

AU POINT REPERE 6+200
AU QUARTIER « CHOPOTTE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

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

Portable : Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 17 Décembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de rehausse chambre Télécom sous enrobés
(GCFTTH CH74) sur le territoire de la ville du FRANCOIS, au quartier « Chopotte » sur la
Route Départementale n°29
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin
de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
ORANGE_ RD29 - Chopotte_ FRANCOIS
page 3 / 9

419

Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.

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

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 243
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 29
DU POINT REPERE 5+900 AU POINT REPERE 6+500
AU QUARTIER «

CHOPOTTE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de rehausse chambre Télécom sous enrobés sur la Route
Départementale n°29 du Point Repère 6+000 au Point Repère 6+400 (GCFTTH
CH74) au quartier « Chopotte » sur le territoire de la Ville du FRANCOIS;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de rehausse de chambre Télécom sous chaussée auront lieu, sur la Route Départementale
n°29 au PR 6+200, au quartier Chopotte sur le territoire de la Ville du FRANCOIS.
Ces travaux seront réalisés par la SOCIETE OTP – Tél. : 0596 97 12 86. Le contrôle des travaux sera
assuré la Société ORANGE CARAIBES – Tel. :0696 31 64 40
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du FRANCOIS - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale n°29 du
PR 5+900 au PR 6+500.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 5+950 au PR 6+450.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la Société OTP - Tél. : 0596 97 12 86.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du FRANCOIS -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

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

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

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
ORANGE _ RD29 Chopotte _ FRANCOIS

page 3 / 3

428

AideUrgPechAqua-LOT19

ARRETE± 22-PCE ± 244
3257$170LVHHQSODFHGXGLVSRVLWLIG¶DLGHH[FHSWLRQQHOOHHQIDYHXUGHVHQWUHSULVHVGHSrFKHHW
G¶DTXDFXOWXUHGXUHPHQWLPSDFWpHVSULQFLSDOHPHQWSDUGHVpYqQHPHQWVPpWpRURORJLTXHV

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
VU la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
VU OD GpOLEpUDWLRQ GH O¶$VVHPEOpH GH 0DUWLQLTXH Q-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du
Conseil Exécutif et de son président,
VU la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
WHUULWRULDOHGH0DUWLQLTXHSRXUO¶H[HUFLFH
VU ODGHPDQGHGHO·HQWUHSULVH;
VU ODGpFLVLRQGHO·$VVHPEOpHGH0DUWLQLTXHHWODGpOLEpUDWLRQQQ-402-1 du 29/09/2021

Considérant le GLVSRVLWLI G¶DLGH H[FHSWLRQQHOOHV G¶DLGHV DX VHFWHXU GH OD SrFKH HW GH O¶DTXDFXOWXUH
durement impacté principalement par des évènements météorologiques.
ARRETE
Article 1 : Une subvention H[FHSWLRQQHOOH HQ IDYHXU GHV HQWUHSULVHV GH SrFKH HW G¶DTXDFXOWXUH
durement impactées par une conjoncture économique dégradée G¶XQ PRQWDQW GH 5 000 euros
(cinq mille euros) est répartie entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe à titre de contribution
territoriale pour :
x Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
x Contribuer indirectement à la pérennité des emplois dans la filière.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
- -XVWLILFDWLIG¶LPPDWULFXlation aux registres légaux
- 5,%GHO¶HQWUHSULVH
Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
territorLDOVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWpTXLVHUDLQVpUpDX
Recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Fait à Fort-de-France, le

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

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220307-22-PCE-244-AI
Date de télétransmission : 07/03/2022
97201
Fort-de-France,
Martinique
Date
de réception
préfecture : 07/03/2022
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N°
Tiers

Raison Sociale

70927 BL AQUACULTURE SAS
1581 OMBRINE AQUACULTURE

Nom
BLAMEBLE
JEZEQUEL

Prénom
Christian
Isabelle

5 000 ¼
Montant
accordé
2 500¼
2 500,¼

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220307-22-PCE-244-AI
Date de télétransmission : 07/03/2022
97201
Fort-de-France,
Martinique
Date
de réception
préfecture : 07/03/2022
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ARRETE 22– PCE – N° 245
Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL
à diverses entreprises

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
Vu l’article 107 paragraphe 2 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides compatibles avec le marché intérieur destinées à remédier aux dommages causés par les
calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires » ;
Vu l’article 107 paragraphe 3 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre » ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40424 relatif aux aides destinées à remédier aux
dommages causés par certaines calamités naturelles ;
Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, dit
« règlement de minimis » ;
Vu la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l'application du règlement n°1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu la Communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
Vu l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C(2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020)
7127 du 13 octobre 2020 ;
Vu l’aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19 : Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
Vu l’aide d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien
aux entreprises ;
Vu l’Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de
leurs groupements issus de l'application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-360-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du
Président de l’Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération n°20-402-1 portant mise en place du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
Vu la délibération n°21-174-1 portant prolongation du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
Conseiller Exécutif en charge dans les domaines du développement économique ; de l’attractivité ; du
numérique ; de l’agriculture ; de l’alimentation ; de la participation citoyenne
;
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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
376 322 € (Trois cent soixante-seize mille trois cent vingt-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 : Serge LETCHIMY
Date : 04/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

#signature#
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Tiers CTM

Raison sociale

Activité

Aide
accordée

1

58277

ANTILLES TOURISME SERVICES Autres activités de services

3520 €

2
3
4
5
6
7

72956
72957
9708
72959
72960

AUBARD JULIETTE
BOUKA'NATION
BRISARD CARAIBES
BSP
CANTINE CREOLE

Commerce
Restauration de type rapide
Autres activités de services
Autres activités de services
Restauration de type rapide

8000 €
4385 €
8000 €
8000 €
8000 €

64129

CAP'X EMERY

Autres activités de services

8000 €

8

10383

CHRISTY COIFFURE

Autres activités de services

1592 €

9

65303

CLUB ÉVASION

Autres activités de services

5952 €

COMITE TERRITORIAL RUGBY
MARTINIQUE

Autres activités de services

7648 €

10

38

11

62865

CORALYA

Autres activités de services

8000 €

12

38714

COULEURS ARC-EN-CIEL

Commerce

5444 €

13

72961

DCHR

Autres activités de services

7910 €

14

72320

DIAMS BODY

Autres activités de services

8000 €

15

72972

DRONE MULTI SERVICES

Autres activités de services

6207 €

16

17955

DUN'AGRI

Autres activités de services

2438 €

17
18

72826

EURL RESURGENCE CARAIBES

Autres activités de services

8000 €

72963

EVALFORMAC

Autres activités de services

2517 €

19

55348

EXPERT BATIMMO

Autres activités de services

8000 €

20
21
22

64688
71590

FLEURDO
FORMATOP PLUS CARAIBES

Autres activités de services
Enseignement

8000 €
7177 €

37401

FREGATE BLEUE

Hébergement et restauration

5092 €

23

70647

FWI PERFECTION

Commerce

8000 €

24
25

72966

FYDUP

Autres activités de services

8000 €

72056

GOLD MO'FASHION

Autres activités de services

2440 €

26

38716

GROUPE HILLION
PARTICIPATION

Autres activités de services

7987 €

27

38754

HABITATION CERON

Hébergement et restauration

8000 €

28

63600

IMMOTOUR

Autres activités de services

8000 €

29

72967

LA BOITE A PLUMES

Autres activités de services

7443 €

30

72968

LA BOULANGERIE DE
L'ESPERANCE

Autres activités deAccusé
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31
32

9363

LE CLUB

Restauration

7721 €

62814

LE P31

Restauration

6310 €

33

72969

LE PANIER DE K'RO

Commerce

8000 €

34

62261

LE SEXTANT

Autres activités de services

8000 €

35

62494

LEENAIL'S

Autres activités de services

7652 €

36

72970

LES PANIERS DE MYLOU

Autres activités de services

7151 €

62700

LES RESIDENCES DES PLAGES
DU SUD

Activités immobilières

7328 €

38

71903

LJECONSEILS

Enseignement

8000 €

39

63254

MEDIACTION

Commerce

7988 €

40

72971

Autres activités de services

8000 €

41

47383

MIA-CLEAN 972
MATIERE PLASTIQUES
MARTINIQUAISES

Autres activités de services

8000 €

42

47677

NOVA PLOMBERIE

Autres activités de services

2041 €

43

36243

Alex PAVIOT

Hébergement

1674 €

44

62154

REFLEX RELAX

Autres activités de services

5792 €

45

67653

SEACOVEVILLA

Autres activités de services

8000 €

46

72973

SERVICE PLONGÉE

Autres activités de services

5720 €

Commerce

8000 €

Autres activités de services

8000 €

Restauration

8000 €

Activité nautique

7715 €

Autres activités de services

8000 €

37

51
54

55833

SOC D’EXPLOITATION MARIE
SAINTE
SOCIETE NOUVELLE PRONOVA
SOCIETE NOUVELLE TRAITEUR
GOURMET
SOCIETE NOUVELLE WEST
INDIES
SOFAHA

28994

STANDING CROZATIER

Autres activités de services

8000 €

53

65151

VAS CONSEIL SARL

Autres activités de services

5337 €

63361

WEST INDIES PROKAYAK

55

63520

ZAMANA

Autres activités de services

8000 €

56

69028

ZEN TOUCH

Autres activités de services

8000 €

47

36482

48

7132

49

63760

50

54

71486

Activités nautique

8000 €

376 322 €
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ARRETE 22 – PCE – N° 246
Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL
à diverses entreprises

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

ARRETE
Article 1 : Une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL d’un montant de
351 445 € (Trois cent cinquante-et-un mille quatre 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 : Serge LETCHIMY
Date : 04/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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Tiers CTM

Raison sociale

Activité

Aide
accordée

1

73067

360 SHADES

Autres activités de services

8000 €

2

43909

A.F.D.I GESTION

Autres activités de services

8000 €

3

72059

AQRIP FORMATION

Enseignement

8000 €

4

45004

ASSOCIATION FIT'N DANCE FWI

Autres activités de services

2830 €

5

73068

BAY LODGE

Autres activités de services

6480 €

6

64309

BAYALOCATION

Autres activités de services

8000 €

7

73069

BIOMED SUPPORT

Autres activités de services

2843 €

8

71231

BY ANAIS DELWAULLE

Autres activités de services

8000 €

9

73070

CABINET NICOLAS UDINO

Autres activités de services

7622 €

10

37583

CARAIBE DECORATION

Autres activités de services

8000 €

11

64364

CARIUS ROSETTE

Autres activités de services

3381 €

12

63733

CASH EVENT'S

Autres activités de services

4884 €

13

17677

CE CEDILLE AUTO ECOLE SOCIALE

Autres activités de services

8000 €

14

73071

CEC G. THOMASSIN

Autres activités de services

8000 €

15

73078

CROP L'AGENCE

Autres activités de services

6400 €

16

60197

DELICES TERRINES

Autres activités de services

3214 €

17

62086

EARL LES OLIVIERS

Autres activités de services

2975 €

18

13534

EARL RIMED RAZIE MATINIK

Autres activités de services

4411 €

19

73072

ELITE ROOM

Autres activités de services

7659 €

20

66449

ELLEMA CONSULTING

Autres activités de services

6240 €

21

63573

ENR'DEAL

Autres activités de services

6720 €

22

73073

E.S.PRO

Autres activités de services

7798 €

23

73074

EXPANSION ECO INC

Autres activités de services

8000 €

24

73075

FINANCE-ASSURANCE CONSULTING

Autres activités de services

6696 €

25

71217

FUSION CUSTOM MARINE

Autres activités de services

7902 €

26

73076

GMYM

Autres activités de services

7091 €

27

71860

GROUPE D'ENTREPRISE DE
MARTINIQUE

Autres activités Accusé
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28

31081

HARDY CONSULTANT

Autres activités de services

8000 €

29

65020

CABIT MARIE-FLORE (KAY FLO)

Restauration de type rapide

2392 €

30

72510

KEMANA SASU

Restauration de type rapide

6944 €

31

63916

L'ENVOLEE DES ORCHIDEES SAS

Autres activités de services

6291 €

32

73142

Autres activités de services

6686 €

33

73079

Autres activités de services

7928 €

34

73086

Autres activités de services

8000 €

35

73088

LUCYDTEA

Autres activités de services

3308 €

36

73090

MADIN ETHIK

Autres activités de services

8000 €

37

60219

MAECO

Autres activités de services

4568 €

38

64683

MAM S

Autres activités de services

8000 €

39

73092

MC2S

Autres activités de services

4734 €

40

73094

MR POOL

Autres activités de services

7508 €

41

73095

NABAO

Autres activités de services

8000 €

42

1156

NICE LOOKING SARL

Autres activités de services

8000 €

43

73099

PLEINE CONSCIENCE MEDITATION

Autres activités de services

7313 €

44

17411

RIS'K

Autres activités de services

7774 €

45

37744

RMJ- LESTE PATRICK

Autres activités de services

4924 €

46

65344

LES LUCIOLES

Autres activités de services

4998 €

47

58673

SCIAGE CARAIBES

Autres activités de services

4118 €

48

73100

SOKAGE

Autres activités de services

8000 €

49

73102

TECNODOM

Enseignement

3600 €

50

67603

NISAS SORAYA (TENDANCE
AFRIK'EL)

Autres activités de services

7653 €

51

73104

TI VERGER

Autres activités de services

7732 €

52

64430

LONG LAURE (TROPICAL CLUB)

Autres activités de services

8000 €

53

62963

TROPIQUE EVASION

Autres activités de services

3567 €

54

66101

TS PLOMBERIE

Autres activités de services

2261 €

55

73112

WEST INDIES TRUST

Autres activités de services

8000 €

LA MAGIT DU BOULANGERCONSORTS
ARNAUD LAGUARRIGUE DE
MEILLAC
AFDI LE GROUPE AGENCE
FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS
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ARRETE N° 2022 – PCE -247
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
► REPARATION D’UNE CONDUITE TELECOM CASSEE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°1

DU POINT REPERE 39+070
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU ROBERT
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE UNITE RESEAUX CLIENTS CARAIBES
Grand Case route du VERT-PRE
97232 LE LAMENTIN
Nom du contact : Mme Murielle HONORE
Téléphone : 0696 316440

e-mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 10 février 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation d’une conduite télécom cassée
(GCFTTH CH436 APPUI 0001) sur la Route Départementale 1 au quartier « Four à Chaux »
sur le territoire de la ville du ROBERT.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique et
du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les
deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion
du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est
de soixante (60) jours.
2 - L'implantation des ouvrages.
Conformément aux éléments de langage transmis le 10/02/22.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
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fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
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Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
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ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public routier territorial
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques : Cette redevance fera
l’objet d’un recouvrement public ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE -248
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°1

DU POINT REPERE 38+770 au POINT REPERE 39+370
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU ROBERT

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation d’une conduite télécom cassée (GCFTTH CH436 APPUI
0001) sur la route Départementale 1 au Point de Repère 39+070 au quartier « Four
à Chaux » sur le territoire de la Ville du ROBERT.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux: de réparation d’une conduite télécom cassée auront lieu sur la route Départementale 1
au Point de Repère 39+070 au quartier « Four à Chaux » sur le territoire de la Ville du ROBERT.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise SOLUTIONS 30 – Tél. : 0696 824 724 et le contrôle sera
assuré par la société ORANGE – UNITE RESEAUX CLIENTS CARAIBES Tél : 0696 316 440.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité
Territoriale Routière (UTR) de Trinité - Tél. : 0596 66 69 63 / 0596 66 69 63.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Routes Départementale 1 du
Point de Repère 38+770 au Point de Repère 39+370.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de
soixante jours (60).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux
d’implantation du Point de Repère 38+820 au Point de Repère 39+320.
ARTICLE 5 :

La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13
août 1977 modifiée.
La signalisation sera mise en place sous la Société OTP (Outre-Mer Travaux Publics) -Tél. : 0696 824
724.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Trinité -Tél. 0596 66 69 63 / 0596 66 69 63.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de TRINITE/SAINT-PIERRE,
Monsieur le Maire de la Ville du ROBERT,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Nord, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur ORANGE CARAIBES,
Monsieur le Directeur de l’entreprise SOLUTIONS 30,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE -249
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 :
► TERRASSEMENT SUR LA CHAUSSEE, ENFOUISSEM ENTET LA
SECURISATION DU RESEAUX HTA
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 3
DU POINT REPERE 14+358 AU POINT DE REPERE 16+608
AUX QUARTIERS « CHERE EPICE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU ROBERT

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
EDF MARTINIQUAISE DES EAUX
Chargé d’affaire
Allée Louis Moreau Gottschalk
97233 SCHOELCHER
Nom du contact : Jean-Manuel PONTAT
Téléphone : 0696 34 24 89

Mail :Jean-manuel.pontat@edf.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU les demandes en date du 20 novembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé
demande l’autorisation d’entreprendre des travaux souterrains, pour la sécurisation du réseau
sur le territoire de la ville du ROBERT, au quartier « Cher Epice » sur la Route Départementale
3.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE-250
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 3
DU POINT REPERE 14+058 AU POINT DE REPERE 16+908
AU QUARTIER «

CHERE EPICE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE ROBERT

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de terrassement sur la chaussée, enfouissement et la sécurisation réseau
HTA sur la Route Départementale 3 du Point Repère 14+358 au Point Repère
16+608 au quartier « Chere Epice » sur le territoire de la Ville de ROBERT ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de terrassement sur la chaussée, d’enfouissement et de sécurisation du réseau HTA
auront lieu sur la Route Départementale 3 du PR 14+358 au PR 16+608 au quartier « Chere Epice »
sur le territoire de la Ville de ROBERT.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise GETELEC et le contrôle sera assuré par EDF MARTINIQUE
– Tél. : 0696 34 24 89.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité
Territoriale Routière (UTR) de TRINITE - Tél. : 0596 66 69 63 / 0596 66 69 63.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 3 du PR
14+058 au PR 16+908 ;
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de
soixante (60) jours.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 14+108 au PR 16+858.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par l’entreprise GETELEC Tél. : 0696 41 01 17
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de TRINITE - Tél. : 0596 66 69 63 / 0596 66 69 63.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de LA TRINITE et SAINT-PIERRE,
Monsieur le Maire de la Ville du ROBERT,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Nord, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur de Directeur d’EDF MARTINIQUE,
Monsieur de Directeur de GETELEC,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE -251
Portant réglementation temporaire de la circulation
Lors de la Manifestation Sportive : Course cycliste intitulée
«LA FRANCISCAINE »
Sur les Routes Nationales 1, 6, 2006 et sur les Routes Départementales 1, 6, 18
Sur le territoire des Villes suivantes :
LE FRANCOIS, LE ROBERT, LE LAMENTIN
ABROGE L’ARRETE N° 2022 PCE 185 du 22/02/2022
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
VU l’arrêté n° 2022-PCE-185 du 22/02/2022 portant réglementation temporaire de la circulation
lors de la manifestation sportive, course cycliste intitulée « Grand Prix Vélo club du François »
sur les routes nationales 1, 6, 2006 et sur les routes départementales 1, 6, 18
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course
cycliste intitulée « La Franciscaine » sur les Routes Nationales 1, 6, 2006 et
sur les Routes Départementales 1, 6, 18 sur le territoire des villes suivantes :
Le FRANÇOIS, Le ROBERT et Le LAMENTIN.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur les Routes
Nationales 1, 6, 2006 ainsi que sur les Routes Départementales 1, 6, 18, afin
d’assurer la sécurité des participants et des usagers de la route lors du
passage de la manifestation,
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SESER),
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2022-PCE-185 du 22/02/2022 portant réglementation
temporaire de la circulation lors de la manifestation sportive, course cycliste intitulée « Grand
Prix Vélo club du François » sur les routes nationales 1, 6, 2006 et sur les routes
départementales 1, 6, 18.
ARTICLE 1 :
La circulation sur les routes nationales 1, 6, 2006 ainsi que sur les routes départementales 1, 6, 18
sera perturbée par le passage de la course cycliste intitulée « La Franciscaine » du vendredi 11
au dimanche 13 mars 2022.
Vendredi 11 mars : Après-midi de 17 h 00 à 21 h 00 :
Prologue par équipe en nocturne entre le rond-point de « Trianon » et le rond-point
de « Martienne ».
Samedi 12 mars : Après-midi de 13 h 00 à 18 h 00 :
Etape en ligne : Départὐ« Morne Acajou » - Arrivéeὐ« Morne Acajou ».
Dimanche 13 mars : Matin de 8 h 00 à 11 h 00 :
Contre la montre individuelle : Départὐ« Cotonnerie » - Arrivéeὐ« Chopotte »
Après-midi de 13 h 00 à 18 h 00 : Etape en ligne : Départὐ« Bonny » Arrivéeὐ« Bonny ». Circuit : Le François - Le Lamentin - Le Robert.

Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les forces de l’ordre et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées du vendredi 11 au dimanche 13 mars 2022.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation ; il devra être
enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le rétablissement des
conditions normales de circulation.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.

ARTICLE 5 :
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Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville du Robert,
Monsieur le Maire de la Ville du François,
Monsieur le Maire de la Ville du Lamentin,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Territorial des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Président du Comité Régional Cycliste.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 252
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►REPARATION DE CONDUITE TELECOM CASSEE.
SUR LA ROUTE NATIONALE

6

AU POINT REPERE 8+240
AU QUARTIER « REUNION »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANÇOIS
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE – UNITE RESEAUX CLIENTS CARAIBES
Grand-Case Route du Vert Pré
97232 Le LAMENTIN
Nom du contact : Murielle HONORE
Téléphone : 0696 31 64 40

Portable : Mail : murielle.honore@orange.com

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
ORANGE RN6 Quartier Réunion FRANCOIS

page 1 / 9

466

Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 08 Février 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de conduite Télécom cassée (FTTH
CH58 35754 CH17 76656) sur le territoire de la ville du François au quartier « Réunion » sur la
Route Nationale 6
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

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

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
ORANGE RN6 Quartier Réunion FRANCOIS

page 4 / 9

469

8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de douze mois (12), l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si
en particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
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Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES

Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet
d’un recouvrement ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 253
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 6
DU POINT REPERE 7+940 AU POINT REPERE 8+540
AU QUARTIER « REUNION »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation de conduite Télécom (FTTH CH58 35754 CH17 76656) sur
la Route Nationale 6 du Point Repère 8+240 au quartier « Réunion » sur le
territoire de la Ville de François;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

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

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
ORANGE RN6 Quartier Réunion FRANCOIS

page 1 / 3

475

.

ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation de conduite Télécom auront lieu, sur la Route Nationale 6 au PR 8+240, au
quartier Réunion sur le territoire de la Ville du François.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise SOLUTION 30 – Tél. : 0696 82 47 24. Le contrôle des travaux
sera assuré la Société ORANGE URCC
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du François - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale du PR 7+940
au PR 8+540.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 7+990 au P.R. 8+490.
ARTICLE 5 :

La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13
août 1977 modifiée.
La signalisation sera mise en place sous l’entreprise SOLUTION 30 - Tél. : 0696 82 47 24.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du François -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE - 254
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►REPARATION D’UNE CANALISATION D’IRRIGATION

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 10
AU POINT REPERE 41+900
AU QUARTIER «

DUPOTICHE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU MACOUBA
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SARL HABITATION DUPOTICHE
Habitation Chalvet
97218 Basse-Pointe
MARTINIQUE
Nom du contact : Patrick AUBERY
Portable : 0696/38 35 76

Mail : patrick.aubery@gmail.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 02 février 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation d’une canalisation d’irrigation sur le
territoire de la ville de Macouba, au quartier « Dupotiche » sur la Route Départementale 10.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

Monsieur le représentant du permissionnaire de l’entreprise SARL HABITATION DUPOTICHE,
Monsieur le Maire de la Ville du MACOUBA,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 255
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 10
DU POINT REPERE 41+ 600 AU POINT DE REPERE 42+200
AU QUARTIER «

DUPOTICHE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MACOUBA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation d’une canalisation d’irrigation sur la Route
Départementale 10 au Point Repère 41+900 au quartier «Dupotiche» sur le
territoire de la Ville de MACOUBA ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation sur une canalisation d’irrigation auront lieu sur la Route Départementale
10 au PR 41+900 au quartier Dupotiche sur le territoire de la Ville de MACOUBA.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise SARL HABITATION DUPOTICHE – Tél. : 0696/383576
ainsi que le contrôle.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité
Territoriale Routière (UTR) de Basse-Pointe - Tél. : 0596 52 81 98.

ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 10 du
PR 41+600 au PR 42+200.

ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un (1)
mois.

ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 41+650 au PR 42+150.

ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par l’Entreprise SARL HABITATION DUPOTICHE - Tél :
0696/383576.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Basse-Pointe –Tél 0596/52 81 98.

ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE - 256
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’AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR DE TYPE « TOURNE A GAUCHE »
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7
DU POINT REPERE 28+500 AU POINT REPERE 28+700
AU QUARTIER O’MULLANE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU DIAMANT

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SARL BIFREE
C/O SYSTEKO
16 RUE DES AMARREUSES
97 224 DUCOS
Nom du contact :
Madame Constance GALLET
Téléphone : 0696 05 57 79

Mail. : c.gallet@systeko.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 18 février 2022, par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
une autorisation de procéder à la création d’un carrefour de type « Tourne A Gauche » sur la route
départementale 7 du PR 28+700 au PR 28+500 au quartier O’Mullane, sur le territoire de la Ville du
DIAMANT.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux dispositions de l'arrêté cité ci-dessus et aux conditions spéciales suivantes :
-

-

La réalisation du carrefour « Tourne A Gauche » se fera conformément au « plan de principe de
Tourne à Gauche » référencé : N° V01 indice B de janvier 2022 joint au présent arrêté.
Le projet sera complété par les documents suivants, transmis au gestionnaire de la voirie pour
validation :
o Plan d’assainissement ;
o Plan topographique rattaché au système UTM et NGM ;
o Cahier des profils en travers et profil en long ;
o Plan de signalisation provisoire et de phasage des travaux ;
o Planning d’exécution des travaux ;
Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
Les fouilles ou tranchées doivent-être refermées et la circulation doit-être rétablie dans les deux sens
à la fin de chaque journée de travail.
Une voie de circulation doit-être maintenue en permanence pendant toute la durée des travaux.
Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l’emprise du domaine public
et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
En fin de chantier, les lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruits.
Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l’occasion du
présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de trois (3)
mois.
La présente autorisation fera l’objet d’une formalisation par convention entre la Collectivité
Territoriale de Martinique et le permissionnaire Sarl BIFREE.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/Pôle Programmation et Coordination 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.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
Sarl BIFREE RD7 O’Mullane DIAMANT

page 3 / 8

491

Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
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Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.

c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/ UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
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La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69

Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Sans objet
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
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Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.

ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 257
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7
DU POINT REPERE 28+200 AU POINT REPERE 29+000
AU LIEU-DIT O’MULLANE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU

DIAMANT

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
de Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de construction d’un carrefour de type « Tourne A Gauche » sur
la route départementale 7 du PR 28+500 au PR 28+700 au quartier
O’MULLANE sur le territoire de la ville du DIAMANT ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les
de circulation au droit des travaux
Signéconditions
par : Serge LETCHIMY
Date : 08/03/2022
pour tous les usagers de Qualité
la route
; du Conseil Exécutif
: Président
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de construction d’un carrefour de type « Tourne A Gauche » auront lieu sur la
RD 7 du PR 28+500 au PR 28+700 au quartier O’Mullane sur le territoire de la ville du
DIAMANT.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise CARAÏB MOTER/EUROVIA (Tél : 0696 26 67 75)
pour le compte de la SARL BIFREE.
Le contrôle des travaux sera assuré par la SARL BIFREE (Tél : 0696 05 57 79).
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera
assurée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/ UTR de Rivière-Salée - Tél. : 0696 39 13 80.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route
Départementale 7 du PR 28+200 au PR 29+000.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée
trois (3) mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km / heure sur la portion de route concernée par les travaux
d’implantation du PR 28+250 au PR 28+950.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13
août 1977 modifiée.
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de la SARL BIFREE Tél. : 0 696 05 57 79.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes
du Secteur Sud /UTR de Rivière-Salée -Tél. : 0696 39 13 80.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du Diamant,
Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud,
Monsieur le Directeur de la SARL BIFREE,
Monsieur le Directeur de CARAÏB MOTER/EUROVIA,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.
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ARRETE N° 2022– PCE - 258
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 :
►TERRASSEMENT POUR DEPLACEMENT D’O UVRAGE HTA
SUR LA ROUTE NATIONALE 9
DU POINT REPERE 3+400 AU POINT REPERE 3+700
AU GIRATOIRE «

DOROTHY »
DE FRANCE

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FORT

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) MARTINIQUE
03 Avenue Louis Moreau GOTTSCHALK
97 233 SCHOELCHER
Nom du contact : M. PONTAT Jean-Manuel
Portable : 0696 34 24 89

Mail : jean-manuel.pontat@edf.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 10 Décembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de terrassement pour le déplacement d’un câble
HTA sur le territoire de la ville de FORT DE FRANCE, au giratoire « Dorothy » sur la Route
Nationale 9

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 et respect des modalités de l’arrêté de circulation du
Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique et du Maire de la
commune traversée.
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) Aucune restriction des voies n’est autorisée.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion
du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiés ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Centre/UTR VR & TCSP 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
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couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.

8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
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La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR 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 au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR 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 informé le public du début des travaux, quarante-huit heures à l’avance,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
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La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES

Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet
d’un recouvrement ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire Société EDF MARTINIQUE, (ELECTRICITE DE
FRANCE MARTINIQUE)
Monsieur le Maire de la Ville de FORT DE FRANCE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre de la Collectivité
Territoriale de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 259
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 9
DU POINT REPERE 3+100 AU POINT REPERE 4+000
AU GIRATOIRE « DOROTHY »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3, R411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de terrassement pour le déplacement d’un câble HTA sur la Route
Nationale 09 du Point Repère 3+400 au Point Repère 3+700 au giratoire « Dorothy »
sur le territoire de la Ville de FORT DE FRANCE;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

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

ARTICLE 1 :
Des travaux de terrassement pour déplacement d’un câble HTA auront lieu, sur la Route Nationale 09
du PR 3+400 au PR 3+700, au giratoire Dorothy sur le territoire de la Ville de FORT DE FRANCE.
Ces travaux seront réalisés par l’Entreprise GETELEC – Tél. : 0696 41 01 17. Le contrôle des travaux sera
assuré par la Société EDF MARTINIQUE.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre/Unité
Territoriale Routière (UTR) VR & TSCP - Tél. : 0596 77 00 49.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 09 du PR 3+100
au PR 4+000.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un mois
(1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 3+150 au P.R. 3+950.
ARTICLE 5 :

La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13
août 1977 modifiée.
La signalisation sera mise en place par l’entreprise GETELEC sous le contrôle de la Société EDF
MARTINIQUE - Tél. : 06 96 34 24 89.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Centre/Unité Territoriale Routière (UTR) VR &TCSP -Tél. : 0596 77 00 49.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Maire de la Ville 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’Equipement
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 Secteur Centre de la Collectivité
Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société ELECTRICITE DE FRANCE MARTINIQUE (E.D.F.
MARTINIQUE),
Monsieur le Directeur de l’Entreprise GETELEC,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE - 260
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
LORS DE LA MANIFESTATION SPORTIVE INTITULEE :
« MEMORIAL CHARLES LABEJOF ET SERGE DENISE »
SUR LES ROUTES NATIONALES 5, 6, 7 ET 8, ET SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES 5, 6 ET 18
SUR LE TERRITOIRE DES VILLES SUIVANTES :
DUCOS, LE FRANCOIS, LE LAMENTIN, LE MARIN, SAINT-ESPRIT, SAINTE-LUCE
RIVIERE-PILOTE, RIVIERE-SALEE, LE VAUCLIN.
ABROGE L’ARRETE N° 2022 PCE 225 du 24/02/2022
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
VU l’arrêté n° 2022 PCE 225 du 24/02/2022 portant réglementation temporaire de la circulation lors de
la manifestation sportive intitulée « Mémorial Cycliste Charles LABEJOF et Serge DENISE » sur les
Routes Nationales 5, 6, 7 et 8 et sur les Routes Départementales 5, 6 et 18 sur le territoire des villes
de DUCOS, FRANÇOIS, LAMENTIN, MARIN, SAINT-ESPRIT, SAINTE-LUCE, RIVIERE-PILOTE,
RIVIERE-SALEE et LE VAUCLIN,

CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course
cycliste intitulée « Mémorial Cycliste Charles LABEJOF et Serge DENISE »
sur les Routes Nationales 5, 6, 7 et 8 et sur les Routes Départementales 5, 6 et
18 sur le territoire des villes de DUCOS, FRANÇOIS, LAMENTIN, MARIN,
SAINT-ESPRIT, SAINTE-LUCE, RIVIERE-PILOTE, RIVIERE-SALEE et LE
VAUCLIN.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur les routes nationales
5, 6, 7 et 8, ainsi que sur les Routes Départementales 5, 6 et 18, afin d’assurer
la sécurité des participants et des usagers de la route lors du passage de la
manifestation,
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SESER),
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2022 PCE 225 du 24/02/2022 portant réglementation
temporaire de la circulation lors de la manifestation sportive intitulée « Mémorial Cycliste
Charles LABEJOF et Serge DENISE » sur les Routes Nationales 5, 6, 7 et 8 et sur les Routes
Départementales 5, 6 et 18 sur le territoire des villes de DUCOS, FRANÇOIS, LAMENTIN,
MARIN, SAINT-ESPRIT, SAINTE-LUCE, RIVIERE-PILOTE, RIVIERE-SALEE et LE VAUCLIN.
ARTICLE 2 :
La circulation sur les routes nationale 5, 6, 7 et 8 ainsi que sur les routes départementales 5, 6 et
18 sera perturbée par le passage de la course cycliste intitulée « Mémorial Cycliste Charles
LABEJOF et Serge DENISE » du samedi 26 au dimanche 27 mars 2022 de 12 h 00 à 18 h 00.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les forces de l’ordre et les signaleurs.
ARTICLE 3 :
Ces mesures seront appliquées du samedi 26 au dimanche 27 mars 2022 de 12 h 00 à 18 h 00.
ARTICLE 4 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation. Il devra être
enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le rétablissement des
conditions normales de circulation.
ARTICLE 5 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur la Mairesse de la Ville de Ducos,
Monsieur le Maire de la Ville du Lamentin, du François, du Marin, du Saint-Esprit, de SainteLuce, de Rivière-Pilote, de Rivière-Salée et du Vauclin,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Territorial des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de l’Association Pédale Pilotine,
Monsieur le Président du Comité Régional Cycliste.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 10/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE-261
PORTANT REGLEMENTATION D’UNE LIMITATION DE TONNAGE SUR LE PONT DE MALGRE-TOUT
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 3
DU POINT REPERE 16+226 AU POINT REPERE 16+826
AU QUARTIER «

PLAISABLE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LA TRINITE
ABROGE L’ARRETE N° 2021 PCE 1314 du 09/12/2021

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 ;
VU l’arrêté n° 2021 PCE 1314 du 09/12/2021 portant réglementation d’une limitation de tonnage sur
le pont de « MALGRE-TOUT » sur la Route Départementale 3 du PR 16+226 au PR 16+826, au
lieu-dit « PLAISABLE » sur le territoire de la Ville de LA TRINITE.
CONSIDERANT les travaux de renforcement provisoire de la structure réalisés du 08/12/21 au
08/02/2022 sur le pont « Malgré-Tout » situé sur la route départementale 3 au PR
16+526 sur le territoire de la ville de La Trinité, et la nécessité d’assurer la sécurité
des usagers, il y a lieu d’interdire sur cet ouvrage la circulation de tous véhicules
d’un poids total roulant autorisé supérieur à 19 tonnes.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service Gestion
des Routes Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2021-PCE-1314 du 09/12/2021 portant réglementation d’une
limitation de tonnage sur le pont de « MALGRE-TOUT » sur la Route Départementale 3 du PR
16+226 au PR 16+826, au lieu-dit « PLAISABLE » sur le territoire de la Ville de LA TRINITE.
ARTICLE 2 :
La circulation de tous les véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 19 tonnes est
interdite sur la route départementale 3 du PR 14+230 au PR 17+000, au quartier « PLAISABLE » sur le
territoire de la Ville de LA TRINITE.

ARTICLE 3 :
Tous les véhicules de plus de 19 tonnes devant circuler la Route Départementale 3 et franchir le pont
de « MALGRE-TOUT » au PR 16+526 doivent emprunter la déviation mise en place :
· Sens Trinité / Robert :
RN 1 à l’intersection de la RD 3 au carrefour dit « Croisée Palmiste » et de la RN 4 dite « route du
Gros-Morne ».
· Sens Robert / Trinité
RN 4 à l’intersection de la RD 26 dit « croisée Soldat » ;
RD 26 à l’intersection de la RD 3.
ARTICLE 4 :
Les dispositions définies aux articles 2 et 3 prendront effet le 14/03/2022 et ce jusqu’à nouvel ordre.
ARTICLE 5 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la route Départementale 3 du PR 16+276 au PR 16+776.
ARTICLE 6 :

La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13
août 1977 modifiée.
Elle sera mise en place et vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des
Routes du Secteur Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de LA TRINITE -Tél. 0596 66 69 63 - 0596
66 69 63.
ARTICLE 7 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de LA TRINITE et de SAINT-PIERRE,
Monsieur le Maire de la Ville de LA TRINITE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Nord, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le chef de la Mission de la Gestion des Ouvrages d’Art de la Collectivité Territoriale de
Martinique,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 10/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 265
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE

2

DU POINT REPERE 3+200 AU POINT REPERE 4+400
DE L’ANSE GOURAUD A MADIANA
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SCHOELCHER

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux d’étude de projet de POSE DU CABLE CUBA-MARTINIQUE (MAR
102403) sur la Route nationale 2 du Point Repère 3+450 au Point Repère 4+200 de
l’Anse Gouraud à l’échangeur de Madiana sur le territoire de Ville de Schœlcher ;
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 d’étude de projet de POSE DU CABLE CUBA-MARTINIQUE auront lieu, sur la Route
nationale 2 du PR 3+450 au PR 4+200, entre l’Anse Gouraud et l’échangeur de Madiana sur le
territoire de la Ville de SCHOELCHER.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise CONSTRUCTEL (ca.constructelcaraibes@constructel.fr) –
Tél. 0596 67 85 50 / 0696 92 59 33, pour le compte de la Société ORANGE (Kret97@orange.fr,
murielle.honore@orange.com). Le contrôle des travaux sera assuré par la Société ORANGE – Tél.
0596 72 94 22 0696 86 90 73.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 2 du PR 3+200
au PR 4+400.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’une
année (1). Lors des phases de l’étude impactant fortement la circulation des usagers, les travaux
devront être réalisés le soir de 21h00 à 5h00 ou le week-end et jours fériés de 8h30 à 16h00.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux du P.R. 3+300
au P.R. 4+350.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977
modifiée.
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de la Société ORANGE - Tél. : 0696 86 90 73.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Centre/Unité Territoriale Routière (UTR) de Fort-de-France Schœlcher -Tél. : 0696 22 27 19.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Saint-Pierre,
Monsieur le Maire de la Ville de SCHOELCHER,
Monsieur le Commandant de la Gendarmerie Nationale de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Centre, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société ORANGE,
Monsieur le Directeur de l’entreprise CONSTRUCTEL,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 10/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
SOLIDARITES DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

ARRÊTE N° 22-PCE-266
Portant fixation du niveau moyen de dépendance (GMP)
et de la valeur du point GIR territorial servant de référence pour le calcul
du forfait dépendance des Etablissements d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes au titre de l’année 2022.

Le Président du Conseil Exécutif

Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu

le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L.312-12 et L.314-2,
R 314-172 à R 314-178 ;

Vu

le Code de la Santé Publique ;

Vu

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société
au Vieillissement et notamment l’article 58 ;

Vu

le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux
de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs
journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant
du I et II de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu

la délibération n° 17-192-1 du 18 Mai 2017 portant autorisation donnée au Président
du Conseil Exécutif de mettre en œuvre les dispositions de l’article 58 de la loi
d’Adaptation de la Société au Vieillissement du 28 décembre 2015 sur la tarification
et la contractualisation dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux
relevant de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Vu

l’arrêté PCE n° 0042 du 28 janvier 2021 portant fixation du niveau moyen de dépendance
(GMP) et de la valeur du point GIR territorial servant de référence pour le calcul
du forfait dépendance des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes au titre de l’année 2021 ;

Considérant le niveau de perte d’autonomie des résidents des établissements hébergeant
des personnes âgées dépendantes, validé pour 2021 par les médecins désignés par le Président
du Conseil Exécutif et le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Martinique,
et calculé en application des dispositions de l’article R.314-173 du Code de l’Action Sociale
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220311-22-PCE-266-AI
et des Familles ;
Date de télétransmission : 11/03/2022
Date de réception préfecture : 11/03/2022
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Considérant la détermination du forfait global dépendance versé aux établissements au titre
de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L.232-8 du Code de l’Action
Sociale et des Familles ;
Sur proposition du Directeur Général des Services ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er: La valeur du point GIR (Groupe Iso Ressources) territorial servant de référence
pour le calcul du forfait global dépendance des Etablissements d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes au titre de l’année 2022 est fixée à 8,94 €.
La valeur de ce point intègre la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
ARTICLE 2 : Le niveau moyen de dépendance (GIR Moyen Pondéré – GMP) des Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes du territoire de
la Martinique, calculé sur les bases des données 2021, est fixé à 760,81 pour
l’exercice 2022.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Martinique dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa publication.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services et le.la Directeur.trice Général.e Adjoint.e
chargé.e de la Cohésion Sociale et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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République Française

ARRETE N°22-PCE- 268
Portant désignation de Madame Séverine Termon
pour représenter le Président du Conseil exécutif au sein du comité de pilotage du FAJ
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1
à L7331-3 et particulièrement son article L7224-12,
Vu la délibération 19-556-1 portant organisation et fonctionnement du fonds d’aide aux
jeunes (FAJ) et adoption du règlement intérieur et du règlement d’attribution des aides,

Vu la délibération n°21-362-1 du 02 juillet 2021 de l’assemblée de Martinique
portant élection du Conseil exécutif et de son Président,
ARRETE
Article 1 : Madame Séverine Termon, conseillère exécutive, est désignée en qualité
de représentant du Président du Conseil exécutif, au sein du comité de Pilotage du Fonds
d’aide aux jeunes (FAJ).
Article 2 : Le Directeur général des services de la collectivité territoriale de
Martinique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil
des actes administratifs.

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

ARRETE N°22-PCE- 269
Portant désignation de Monsieur Nicaise Monrose
pour représenter la collectivité territoriale au sein de l’assemblée Générale de la SAEM
de production sucrière et rhumière de la Martinique
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1
à L7331-3 et particulièrement son article L7224-12,
Vu le courrier de la Société anonyme d’économie mixte de production sucrière et
rhumière de la Martinique,
Vu les statuts de la Société anonyme d’économie mixte de production sucrière et
rhumière de la Martinique,
Vu la délibération n°21-362-1 du 02 juillet 2021 de l’assemblée de Martinique
portant élection du Conseil exécutif et de son Président,
ARRETE
Article 1 : Monsieur Nicaise Monrose, conseiller exécutif, est désigné afin de
représenter la collectivité territoriale de Martinique au sein de l’assemblée générale de
la Société anonyme d’économie mixte de production sucrière et rhumière de la
Martinique.
Article 2 : Le Directeur général des services de la collectivité territoriale de
Martinique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil
des actes administratifs.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 14/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE - 272
ABROGE L’ARRETE N° 2022 PCE 178 du 15/02/2022
Portant réglementation temporaire de la circulation
Pour la course automobile intitulée
« COURSE DE COTE REGIONALE DE MORNE RAQUETTE »
ὐSur la Route Départementale 5 du PR 15+300 au PR 16+800
ὐSur la Route Départementale 18 du PR 11+500 au PR 11+900
Sur le territoire de la ville du VAUCLIN
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIAL DE MARTINIQUE,

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
VU l'arrêté 2022-PCE-178 du 15/02/2022 portant réglementation temporaire de la
circulation pour la course automobile intitulée « course de Côte Régionale de Morne
Raquette » sur les Routes Départementales 5 et 18 sur le territoire de la Ville du Vauclin,
VU le compte-rendu de la réunion du vendredi 18 février 2022 de la Commission
Départementale de la Sécurité Routière relative à une manifestation sportive automobile
programmée les 26 et 27 mars 2022 sur le territoire de la Ville du Vauclin et intitulée
« course de Côte Régionale de Morne Raquette »,
Considérant les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course
automobile intitulée « Course de Côte Régionale de Morne Raquette » le dimanche 27
mars 2022 sur la Route Départementale 5 du PR 15+300 au PR 16+800 et sur la Route
Départementale 18 du PR 11+500 au PR 11+900.
Considérant l’obligation de modifier les conditions de circulation sur les Routes
Départementales 5 et 18 et afin d’assurer la sécurité des participants à la compétition ainsi
que celle des usagers de la route.
Sur Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Le présent arrêté abroge l'arrêté 2022-PCE-178 du 15/02/2022 portant réglementation
temporaire de la circulation pour la course automobile intitulée « course de Côte
Régionale de Morne Raquette » sur les Routes Départementales 5 et 18 sur le territoire de
la Ville du Vauclin.
ARTICLE 2 :
La circulation sera interrompue sur le Route Départementale 5 du PR 15+300 au PR
16+800 et sur la Route Départementale 18 du PR 11+500 au PR 11+900 de 07 h 00 à 18 h
00 et une déviation sera mise en place en amont et en aval des portions de routes utilisées
pour la manifestation.
Le stationnement sera interdit sur le Route Départementale 5 au niveau du giratoire de
Coulée d’Or au PR 16+892 pendant toute la durée de la manifestation.
Les usagers devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le balisage
spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les commissaires et les signaleurs.
ARTICLE 3 :
Ces mesures seront appliquées le dimanche 27 mars 2022 de 07 h 00 à 18 h 00.
ARTICLE 4 :
La signalisation sera conforme à l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la
signalisation des routes et des autoroutes et à l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière du 13 août 1977 modifiée.
La pose, la fourniture et la maintenance de la signalisation seront assurées par l’ASAM
représentée par son Président Guy Raphaël PAIN.
ARTICLE 5 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route
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ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Préfet de Martinique,
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président de la collectivité territoriale de Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville du Vauclin,
Monsieur le Colonel, Commandant du groupement de la Gendarmerie de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Président de l’ASAM,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 08/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
TRAVAUX DE RACCORDEMENT EN EAU POTABLE
DE LA PARCELLE O497
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE

26

AU POINT REPERE 2+980
AU QUARTIER «

LA TRACEE »
TRINITE

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LA

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
Place!d’Armes
97232 LE LAMENTIN
Nom du contact : M. Guy-André CAREL
Téléphone : 0696 34 77 68

Mails : guy-andre.carel@seme.mq
visio-sme-ordo-reseau@sme.mq

Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
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VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le!code!de!l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU les lettres en date du 05 mars 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement en eau potable de la parcelle O497
sur le territoire de la ville de LA TRINITE, au quartier « La Tracée » sur la Route
Départementale 26.
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.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
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Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Trinité de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin
de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La!largeur!de!la!tranchée!devra!respecter!les!clauses!de!l’article!5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur,!à!savoir!‘’la!largeur!de!la!tranchée!sera!
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre!’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
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Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
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Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Trinité, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Trinité de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Trinité de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
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La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service!d’Etudes!sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public routier territorial
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques : Cette redevance fera
l’objet d’un recouvrement public.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
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La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS!RELATIVES!A!L’EXECUTION!DE!TRAVAUX!A!PROXIMITE!DE!
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article! R! 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article!R!554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21!du!Code!de!l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code! de! l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25!du!Code!de!l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à!l’article!R!554!- 27!du!Code!de!l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code!de!l’Environnement.
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Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de!l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION!DE!L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 14/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE - 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 26
DU POINT REPERE 2+680 AU POINT REPERE 3+280
AU QUARTIER «

LA TRACEE »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LA TRINITE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de raccordement en eau potable de la parcelle O497 sur la Route
Départementale 26 au Point Repère 2+980 au quartier « la Tracée » sur le territoire
de la Ville de LA TRINITE ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de raccordement en eau potable de la parcelle O497 auront lieu sur la Route
Départementale 26 au PR 2+980 au quartier « La Tracée » sur le territoire de la Ville de LA TRINITE.
Ces travaux seront réalisés et contrôlés par la société SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX - Tel.
0696 34 77 68.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité
Territoriale Routière (UTR) de Trinité - Tél. : 0596 66 69 63 / 0596 66 69 63.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 26
du PR 2+680 au PR 3+280.
ARTICLE 3
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée deux (2)
mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 2+730 au PR 3+230.
ARTICLE 5 :

La signalisation sera conforme à l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes et à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du
13 août 1977 modifiée.
La signalisation sera mise en place par la SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX - Tél. : 0696 34 77 68.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Trinité -Tél. 0596 66 69 63 / 0596 66 69 63.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de TRINITE et SAINT-PIERRE,
Monsieur le Maire de la Ville de LA TRINITE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Nord, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 14/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE -275
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 :
► REHABILITATION DU RE SEAU LIANE
► IMPLANTATION D E DEUX CHAMBRES L3T

SUR LA ROUTE NATIONALE N°4

DU POINT REPERE 24+650 au POINT REPERE 24+850
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LA TRINITE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
MARTINIQUE NUMERIQUE
Zone de l’Ancien Aérogare
97232 LE LAMENTIN

Nom du contact : M Rodrigue LUCIEN
Téléphone : 0596 37 10 09
E-mail : r.lucien@martiniquenumerique.net

Portable : 0690 960 003
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 06 janvier 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réhabilitation du réseau LIANE et implantation de
deux chambres L3T au quartier « Bassignac » sur la Route Nationale N°4 sur le territoire de la ville
du TRINITE

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

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 14/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 - PCE-276
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE N°4
DU POINT REPERE 24+350 au POINT REPERE 25+150
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE TRINITE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réhabilitation du réseau LIANE et l’implantation de deux chambres
L3T sur la Route Nationale 4 au Point de Repère 24+650 et au Point de Repère
24+850 au quartier « Bassignac » sur le territoire de la Ville de TRINITE
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réhabilitation du réseau LIANE et l’implantation d’une chambre L3T auront lieu sur
la Route Nationale 4 du Point de Repère 24+650 au Point de Repère 24+850 au quartier « Bassignac »
sur le territoire de la Ville de la TRINITE.
Ces travaux seront réalisés par les entreprises EDDTP – Tél. 0596 78 89 10 et RCC – Tél. : 0696 94 52 33
et le contrôle sera assuré par MARTINIQUE NUMERIQUE - Tél. : 0596 37 09 89.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité
Territoriale Routière (UTR) de Trinité - Tél. : 0596 66 69 63 / 0596 66 69 63.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur les Routes Nationale 4 du Point
de Repère 24+350 au Point de Repère 25+150
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de six
(6) mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux
d’implantation du Point de Repère 24+400 au Point de Repère 25+100
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977
modifiée.
La signalisation sera mise en place par la Société EDDTP SARL - Tél. : 0596 78 89 10 et/ou RCC – Tél. :
0696 94 52 33.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Trinité -Tél. 0596 66 69 63 / 0596 66 69 63.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 14/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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République Française

ARRETE N°22-PCE- 277
Portant désignation de Madame Marie Thérèse CASIMIRIUS
pour représenter le Président du Conseil exécutif au sein du CREFOP

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1
à L7331-3 et particulièrement son article L7224-12,
Vu le code de l’éducation,
Vu le décret n°2014-1055 du 30 juin 2016 septembre 2014 relatif aux missions, à la
composition et au fonctionnement du comité régional de l’emploi, de la formation et
de l’orientation professionnelles,
Vu la délibération n°21-362-1 du 02 juillet 2021 de l’assemblée de Martinique
portant élection du Conseil exécutif et de son Président,
ARRETE
Article 1 : Madame Marie Thérèse Casimirius, conseillère exécutive, est désigné
en qualité de représentant du Président du Conseil exécutif au sein du Comité
Régional de l’Emploi de la Formation et de l’Orientation Professionnelles (CREFOP).
Article 2 : Le Directeur général des services de la collectivité territoriale de
Martinique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil
des actes administratifs.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 14/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220316-22-PCE-277-AI
Date de télétransmission : 16/03/2022
Date de réception préfecture : 16/03/2022
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ARRETE N° 2022-PCE - 278
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
LORS DE LA MANIFESTATION SPORTIVE INTITULEE :
« 4IEME MANCHE DE CHALLENGE UFOLEP 2022 »
►SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 6 ET SUR
►SUR LA ROUTE NATIONALE 6
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée
Considérant les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course
cycliste intitulée « 4ième manche de Challenge UFOLEP 2022 » le dimanche 3
avril 2022 sur la Route Départementale 6 et sur la Route Nationale 6.
Considérant l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la Route
Départementale 6 et la Route Nationale 6 et afin d’assurer la sécurité des
participants à la compétition ainsi que celle des usagers de la route.
Sur

Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SESER),
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur la Route Départementale 6 et sur la Route Nationale 6 sera perturbée par
le passage de la course cycliste intitulée « 4ième manche de Challenge UFOLEP »
le dimanche 3 avril 2022 de 12 h 00 à 19 h 00.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les commissaires et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le dimanche 3 avril 2022 de 12 h 00 à 19 h 00.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation. Il devra
être enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le rétablissement
des conditions normales de circulation.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville du François,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Territorial des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement 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 secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Président de l’UFOLEP,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 279
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
► REPARATION DE CONDUI TES TELECOM BLOQUEES

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 29

AU POINT REPERE 2+900
AU QUARTIER « BELLE AME»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

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

Portable : Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 07 Mars 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de conduites Télécom bloquées (FTTH
CH43 APP676515 FRANCOIS) sur le territoire de la ville du FRANCOIS, au quartier « Belle
Ame » sur la Route Départementale 29
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

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

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
ORANGE_ RD29 - Belle Ame_ FRANCOIS
page 2 / 9

566

NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin
de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
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Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
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a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de douze mois (12), l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si
en particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
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ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques.
Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté.
Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
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2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
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Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
ORANGE_ RD29 - Belle Ame_ FRANCOIS
page 9 / 9

573

.

ARRETE N° 2022-PCE-280
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 29
DU POINT REPERE 2+600 AU POINT REPERE 3+200
AU QUARTIER «

BELLE AME »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation de conduites Télécom bloquées (FTTH CH43 APP676515
FRANCOIS) sur la Route Départementale 29 au Point Repère 2+900 au quartier
« Belle Ame » sur le territoire de la Ville du FRANCOIS ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation de conduites Télécom bloquées auront lieu, sur la Route Départementale
29 au PR 2+900, au quartier Belle Ame sur le territoire de la Ville du FRANCOIS.
Ces travaux seront réalisés par la SOCIETE OTP – Tél. : 0596 97 12 86. Le contrôle des travaux sera
assuré la Société ORANGE CARAIBES – Tel. : 0696 31 64 40
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du FRANCOIS - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale n°29 du
PR 2+600 au PR 3+200.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de deux
mois (2).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 2+650 au PR 3+150.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977
modifiée.
La signalisation sera mise en place par la Société OTP - Tél. : 0596 97 12 86.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du FRANCOIS -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 281
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
► REPARATION DE CONDUI TES TELECOM CASSEES

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 6

DU POINT REPERE 3+150 AU 3+500
AU « BOURG – RUE CASSIEN SAINTE- CLAIRE»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINT ESPRIT
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

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

Portable : Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 03 Mars 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de conduites Télécom cassées
(GCFTTH CH49 CH69) sur le territoire de la ville du SAINT ESPRIT, au « Bourg – Rue Cassien
Sainte - Claire » sur la Route Départementale 6 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin
de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
ORANGE_ RD6 - Rue Cassien Sainte Claire_ SAINT ESPRIT
page 3 / 8

579

Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
ORANGE_ RD6 - Rue Cassien Sainte Claire_ SAINT ESPRIT
page 4 / 8

580

La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de douze mois (12), l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si
en particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
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La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques.
Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté.
Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
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Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
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Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 282
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
► RENOUVELLEMENT ET HA USSE TRAPPE TELECOM SOUS CHAUSSEE

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 5

AU POINT REPERE 4+000
AU « BOURG – ROUTE NEUVE»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINT ESPRIT
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

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

Portable : Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 03 Mars 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de renouvellement et hausse trappe Télécom sous
chaussée (FTTH CH 64) sur le territoire de la ville du SAINT ESPRIT, au « Bourg – Route
Neuve » sur la Route Départementale n° 5 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin
de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
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Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
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a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de douze mois (12), l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si
en particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
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ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques.
Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté.
Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 283
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 :
ENFOUISSEMENT DE CABLES ET RACCORDEMENT
AU RESEAU ELECTRIQUE

SUR LA ROUTE NATIONALE 3
DU POINT REPERE 4+450
AU POINT REPERE 4+550
7
7
SUR LA « ROUTE DE BALATA

»

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 :
HARNELEC MULTI SERVICES
pour!le!Compte!d’ELECTRICITE!DE!FRANCE!MARTINIQUE!(EDF)
6!Rue!des!Sucriers!Place!d’Armes
97 232 LAMENTIN
Nom du contact : M. SUEZ PANAMA
Tel : 0696 09 14 86
Courriel : suezpanamaharnelec@gmail.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code!de!l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 2 Février 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux d’enfouissement! de!câbles et de raccordement au
réseau électrique (client RAGOT) sur le territoire de la Ville de FORT DE FRANCE au
quartier Route de Balata sur la Route Nationale N°3
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour
lui de se conformer aux conditions suivantes :
1°) Mettre en place une signalisation avec un alternat manuel. Les travaux seront réalisés de
8h30 à 16h30.
2°) En dehors des heures de chantier, les fouilles devront être recouvertes et fermées.
3°) Prévoir une zone de stockage du matériel et fournitures hors de l'emprise du domaine
public pour éviter tout encombrement.
4°) L’écoulement des eaux pluviales sera maintenu et aucune modification de la chaussée et
dépendances ne sera tolérée.
5°) Prévoir la remise des lieux, de l’accotement et des équipements en fin de chantier dans
leur état primitif. Après constat contradictoire, le gestionnaire exigera la reprise des défauts
s’il la juge utile.
6°) Informer les usagers avant le démarrage des travaux par voie de presse, pour la gêne
occasionnée.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
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d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de trois
(3) mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France Schœlcher de la Collectivité
Territoriale de Martinique, afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter!les!clauses!de!l’article!5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour!permettre!le!compactage!du!remblaiement!ultérieur,!à!savoir!‘’la!largeur!de!la!tranchée!sera!
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre!’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
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b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France Schœlcher de la
Collectivité Territoriale de Martinique, se trouvent contraints de rappeler ses obligations à
l'occupant, un délai maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce
délai, les services interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France
Schœlcher de la Collectivité Territoriale de Martinique, peuvent exécuter d'office, sans mise en
demeure préalable et au frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la
sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-deFrance Schœlcher de la Collectivité Territoriale de Martinique du début des travaux, et ceci au moins
trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
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- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service!d’Etudes!sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 :
Une redevance financière d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public conformément
au code général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par les
articles 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
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Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS!RELATIVES!A!L’EXECUTION!DE!TRAVAUX!A!PROXIMITE!DE!
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article! R! 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article!R!554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21!du!Code!de!l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code! de! l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25!du!Code!de!l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à!l’article!R!554!- 27!du!Code!de!l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code!de!l’Environnement.
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Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de!l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION!DE!L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire d’HARNELEC MULTI SERVICES,
Monsieur le Maire de la Ville de FORT DE FRANCE,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine de
la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE-284
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 3
DU POINT REPERE 7+200 AU POINT REPERE 7+750
SUR LA ROUTE DE BALATA
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FORT

DE FRANCE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux d’enfouissement de câbles et de raccordement électrique sur la Route
Nationale 3 du Point Repère 7+450 au Point Repère 7+550 sur la Route de Balata
(client RAGOT) sur le territoire de Ville de Fort de France ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

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

ARTICLE 1 :
Des travaux d’enfouissement de câbles et de raccordement électrique auront lieu, sur la Route
Nationale 3 du PR 7+450 au PR 7+550, sur la route de Balata sur le territoire de la Ville de FORT DE
FRANCE.
Ces travaux seront réalisés par la Société HARNELEC MULTI SERVICES pour le compte
d’ELECTRICITE DE FRANCE (EDF). Le contrôle des travaux sera assuré par EDF.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre/Unité
Territoriale Routière (UTR) de Fort-de-France Schœlcher - Tél. : 0696 22 27 19.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 3 du PR 7+200
au PR 7+750.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de trois
mois (3).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux du P.R. 7+300
au P.R. 7+700.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle d’EDF.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Centre/Unité Territoriale Routière (UTR) de Fort-de-France Schœlcher -Tél. : 0696 22 27 19.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Maire de la Ville de Fort de France,
Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Centre, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur d’EDF MARTINIQUE,
Monsieur le Directeur de la Société HARNELEC MULTI SERVICES,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

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

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
HARNELEC MULTI SERVICES RN3 Balata FORT DE FRANCE
page 3 / 3

604

ARRETE N° 2022-PCE - 285
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
LORS DE LA MANIFESTATION SPORTIVE INTITULEE :
« LE CHRONO INTERSPORT »
SUR LA ROUTES DEPARTEMENTALE 2
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LA TRINITE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course
cycliste intitulée « Le Chrono Intersport » sur la Route Départementale 2
entre les quartiers Beauséjour et Tartane sur le territoire de la ville de LA
TRINITE.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la Route
Départementale 2, afin d’assurer la sécurité des participants et des usagers
de la route lors du passage de la manifestation,
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SESER),
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ARRETE

ARTICLE 1 :
La circulation sur la route départementale 2 entre les quartiers Beauséjour et Tartane sera perturbée
par le passage de la course cycliste intitulée « Le Chrono Intersport » le dimanche 27 mars 2022
de 07 h 00 à 12 h 00.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les forces de l’ordre et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le dimanche 27 mars 2022 de 07 h 00 à 12 h 00.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation. Il devra être
enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le rétablissement des
conditions normales de circulation.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville de La Trinité,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Territorial des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de l’Association HA Bikeevents,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE -

286

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 :
►TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU BTA/A AU POSTE « AMOUR »
SUR LA ROUTE NATIONALE 4

DU POINT REPERE 25+320 AU POINT DE REPERE 25+705
AU QUARTIER « RESSOURCE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LA TRINITE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique
AGORA 2 ZAC l’Etang Zabricot 4e étage – CS 30528
97206 Fort de France Cedex
Nom du contact : M. PONIN Yannick
Téléphone : 0596 48 40 92

Portable : 0696 79 75 37

Mail : ventadour.g@smem.fr
ponin.y@smem.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 16 février 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux d’extension du réseau BTA/A au poste « Amour »
(21/32/EX/005) sur le territoire de la ville de la TRINITE, au quartier « Ressource » 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 deux
(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 TRINITE de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
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couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
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La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
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La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public routier territorial
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques : Cette redevance fera
l’objet d’un recouvrement public.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
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Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
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Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le Président du Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville de la TRINITE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE - 287
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 4
DU POINT REPERE 25+020 AU POINT DE REPERE 26+005
AU QUARTIER «

RESSOURCE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LA TRINITE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux d’extension du réseau BTA/A au poste « Amour » (21/32/EX/005) sur
la Route Nationale 4 du Point de Repère 25+320 au Point de Repère 25+705 au
quartier « Ressource » sur le territoire de la Ville de la TRINITE ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux d’extension du réseau BTA/A au poste « Amour » sur la Route Nationale 4 du Point de
Repère 25+320 au Point de Repère 25+705 au quartier « Ressource » sur le territoire de la Ville de la
TRINITE.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise GETELEC Tél. : 0696 41 01 17. Le contrôle sera assuré par la
société SMEM - Tél. : 0596 48 40 87 / 0696 33 61 38.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité
Territoriale Routière (UTR) de Trinité - Tél. : 0596 66 69 63.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 4 du PR
25+020 au PR 26+005.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de deux
(2) mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 25+070 au PR 25+955.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977
modifiée.
La signalisation sera mise en place par l’entreprise GETELEC - Tél. : 0696 41 01 17.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Trinité -Tél. 0596 66 69 63.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de TRINITE/SAINT-PIERRE
Monsieur le Maire de la Ville de la TRINITE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Nord, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Président du Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique,
Monsieur de Directeur de l’entreprise GETELEC,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 17/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE 22– PCE – N° 288
Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL
à diverses entreprises

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
Vu l’article 107 paragraphe 2 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides compatibles avec le marché intérieur destinées à remédier aux dommages causés par les
calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires » ;
Vu l’article 107 paragraphe 3 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre » ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40424 relatif aux aides destinées à remédier aux
dommages causés par certaines calamités naturelles ;
Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, dit
« règlement de minimis » ;
Vu la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l'application du règlement n°1407/2013 de la Commission
européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu la Communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
Vu l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C(2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020)
7127 du 13 octobre 2020 ;
Vu l’aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19 : Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
Vu l’aide d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien aux
entreprises ;
Vu l’Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs
groupements issus de l'application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-360-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du
Président de l’Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération n°20-402-1 portant mise en place du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
Vu la délibération n°21-174-1 portant prolongation du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de la
Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la Covid19 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
Conseiller Exécutif en charge dans les domaines du développement économique ; de l’attractivité ; du
numérique ; de l’agriculture ; de l’alimentation ; de la participation citoyenne
;
Accusé de réception en préfecture
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Vu l’avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité
le 20 novembre 2020 ;
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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
359 513 € (Trois cent cinquante-neuf mille cinq cent treize euros) est répartie entre les entreprises dont la
liste est jointe en annexe à titre de contribution territoriale pour :
·
·

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

Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

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

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

Fait à Fort-de-France, le

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

#signature#
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Tiers CTM

Raison sociale

Aide
accordée

Autres activités de services

8000€

Autres activités de services

8000€

Autres activités de services

8000€

ASKAN

Autres activités de services

8000€

62468

ANGEL’ S

Commerce

7416€

6

73236

ANGIE SERVICES COURSES

Autres activités de services

3181€

7

73237

ARCADIUS

Autres activités de services

5913€

8

68509

ASS ACTIVITE CONSEIL

Autres activités de services

8000€

9

45633

Autres activités de services

8000€

10

58306

Autres activités de services

3593€

11

65116

BALADE EN EAU TURQUOISE

Autres activités de services

7965€

12

28970

BERCY CONSULTING ET
ASSOCIES

Autres activités de services

8000€

13

73342

BUSINESS RISING

Autres activités de services

8000€

14

73238

CARIB PAIE

Autres activités de services

8000€

15

56545

CARREFOUR DE L’ENERGIE

Autres activités de services

8000€

16

73318

CERISE CARREE

Autres activités de services

6681€

17

45246

CULTURE-EGALITE

Autres activités de services

3551€

18

73240

DIETI-SOLEIL

Commerce

4645€

19

4057

FILMDIS

Autres activités de services

7688€

20

67495

FWIPROD

Autres activités de services

7407€

21

73242

GAIACS NUMERIQUE

Autres activités de services

5286€

22

71651

GT FOOD

Autres activités de services

7955€

23

59535

HOLDING PERMAL JOS
GESTION

Autres activités de services

8000€

67530

ICE PINK

Restauration type rapide

4320€

25

71131

INOV’UP

Autres activités de services

8000€

26

57908

KERALOC

Autres activités de services

6960€

27

63647

LA CHOUETTE

Commerce

7868€

1

73233

2

73261

3

73234

4

65375

5

24

AFDI FINANCE

Activité

AGENCE FRANCAISE
D’INVESTISSEMENTS
AGENCE MARTINIQUAISE DES
METIERS DE LA SECURITE

ASSURANCE BONNE
DOMINIQUE
ROSITA LABAMAR (AUTO
ECOLE LABAMAR)
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28

54913

LA COMPAGNIE DE L’ILET

Autres activités de services

8000€

29

4323

L’ATELIER D’ARCHITECTURE
GBAGUID

Autres activités de services

7083€

30

70428

LCPS

Autres activités de services

3766€

31

72047

VIVIANE GERMANY (LES
SECRETS DES HAUTEURS)

Autres activités de services

8000€

32

30970

MANG’ISLAND

Autres activités de services

4654€

33

73243

MATHIAS EVRAY (MATT & CO
ENTREPRISE)

Autres activités de services

2815€

34

64305

MPH 2

Autres activités de services

1587€

35

73244

NPEK ENVIRONNEMENT

Autres activités de services

6172€

36

60379

PAG

Activité immobilière

8000€

37

54634

PIZZERIA VIAGGIO

Restauration type rapide

6528€

38

44994

PLANETE LOCATION JUJU

Autres activités de services

7477€

39

63571

POM’DO SARL

Autres activités de services

7280€

40

51040

PRESTRAMAR

Autres activités de services

4128€

41

73246

P’TIT PANNYÉ

Autres activités de services

6714€

42

39548

R.CAR SARL

Autres activités de services

7442€

43

53938

RAPIDE PARE-BRISE
MARTINIQUE

Autres activités de services

8000€

44

73247

RG CUISINE

Autres activités de services

8000€

45

61705

SAJE RESTAURANT PIZZERIA
LE MILLE PATTES

Restauration

4200€

46

73235

SARL L’AIGLE VERT

Autres activités de services

8000€

47

1526

Autres activités de services

7922€

48

73248

Autres activités de services

5507€

49

73249

SODEXEA

Commerce

5914€

50

73250

SOREVIA CENTRE

Autres activités de services

4587€

51

45064

SPORT EQUILIBRE

Autres activités de services

8000€

52

65007

Autres activités de services

7912€

53

1615

Autres activités de services

3112€

54

62995

55

65281

SOCIETE DE DISTRIBUTION
D’ARTICLES DE FETES
SOCIETE GENERALE DE
FABRICATION METALLIQUE

PHILOCLES STEEVEN
(STIV’LOCATION)
JOSEPH DEGRAS (TRANSPORT
DEGRAS)
CHRISTIAN BOTIVEAU (TYDOMINO)
VENUE AND BLUTLER

Activités nautique
Autres activités de services
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ARRETE 22– PCE – N° 289
Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL
à diverses entreprises

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
Vu l’article 107 paragraphe 2 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides compatibles avec le marché intérieur destinées à remédier aux dommages causés par les
calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires » ;
Vu l’article 107 paragraphe 3 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre » ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40424 relatif aux aides destinées à remédier aux
dommages causés par certaines calamités naturelles ;
Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, dit
« règlement de minimis » ;
Vu la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l'application du règlement n°1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu la Communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
Vu l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C(2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020)
7127 du 13 octobre 2020 ;
Vu l’aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19 : Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
Vu l’aide d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien
aux entreprises ;
Vu l’Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de
leurs groupements issus de l'application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-360-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du
Président de l’Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération n°20-402-1 portant mise en place du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
Vu la délibération n°21-174-1 portant prolongation du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
Conseiller Exécutif en charge dans les domaines du développement économique ; de l’attractivité ; du
numérique ; de l’agriculture ; de l’alimentation ; de la participation citoyenne
;
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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
376 322 € (Trois cent soixante-seize mille trois cent vingt-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 : Serge LETCHIMY
Date : 04/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

#signature#
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Tiers CTM

Raison sociale

Activité

Aide
accordée

1

58277

ANTILLES TOURISME SERVICES Autres activités de services

3520 €

2
3
4
5
6
7

72956
72957
9708
72959
72960

AUBARD JULIETTE
BOUKA'NATION
BRISARD CARAIBES
BSP
CANTINE CREOLE

Commerce
Restauration de type rapide
Autres activités de services
Autres activités de services
Restauration de type rapide

8000 €
4385 €
8000 €
8000 €
8000 €

64129

CAP'X EMERY

Autres activités de services

8000 €

8

10383

CHRISTY COIFFURE

Autres activités de services

1592 €

9

65303

CLUB ÉVASION

Autres activités de services

5952 €

COMITE TERRITORIAL RUGBY
MARTINIQUE

Autres activités de services

7648 €

10

38

11

62865

CORALYA

Autres activités de services

8000 €

12

38714

COULEURS ARC-EN-CIEL

Commerce

5444 €

13

72961

DCHR

Autres activités de services

7910 €

14

72320

DIAMS BODY

Autres activités de services

8000 €

15

72972

DRONE MULTI SERVICES

Autres activités de services

6207 €

16

17955

DUN'AGRI

Autres activités de services

2438 €

17
18

72826

EURL RESURGENCE CARAIBES

Autres activités de services

8000 €

72963

EVALFORMAC

Autres activités de services

2517 €

19

55348

EXPERT BATIMMO

Autres activités de services

8000 €

20
21
22

64688
71590

FLEURDO
FORMATOP PLUS CARAIBES

Autres activités de services
Enseignement

8000 €
7177 €

37401

FREGATE BLEUE

Hébergement et restauration

5092 €

23

70647

FWI PERFECTION

Commerce

8000 €

24
25

72966

FYDUP

Autres activités de services

8000 €

72056

GOLD MO'FASHION

Autres activités de services

2440 €

26

38716

GROUPE HILLION
PARTICIPATION

Autres activités de services

7987 €

27

38754

HABITATION CERON

Hébergement et restauration

8000 €

28

63600

IMMOTOUR

Autres activités de services

8000 €

29

72967

LA BOITE A PLUMES

Autres activités de services

7443 €

30

72968

LA BOULANGERIE DE
L'ESPERANCE

Autres activités deAccusé
services
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31
32

9363

LE CLUB

Restauration

7721 €

62814

LE P31

Restauration

6310 €

33

72969

LE PANIER DE K'RO

Commerce

8000 €

34

62261

LE SEXTANT

Autres activités de services

8000 €

35

62494

LEENAIL'S

Autres activités de services

7652 €

36

72970

LES PANIERS DE MYLOU

Autres activités de services

7151 €

62700

LES RESIDENCES DES PLAGES
DU SUD

Activités immobilières

7328 €

38

71903

LJECONSEILS

Enseignement

8000 €

39

63254

MEDIACTION

Commerce

7988 €

40

72971

Autres activités de services

8000 €

41

47383

MIA-CLEAN 972
MATIERE PLASTIQUES
MARTINIQUAISES

Autres activités de services

8000 €

42

47677

NOVA PLOMBERIE

Autres activités de services

2041 €

43

36243

Alex PAVIOT

Hébergement

1674 €

44

62154

REFLEX RELAX

Autres activités de services

5792 €

45

67653

SEACOVEVILLA

Autres activités de services

8000 €

46

72973

SERVICE PLONGÉE

Autres activités de services

5720 €

Commerce

8000 €

Autres activités de services

8000 €

Restauration

8000 €

Activité nautique

7715 €

Autres activités de services

8000 €

37

51
54

55833

SOC D’EXPLOITATION MARIE
SAINTE
SOCIETE NOUVELLE PRONOVA
SOCIETE NOUVELLE TRAITEUR
GOURMET
SOCIETE NOUVELLE WEST
INDIES
SOFAHA

28994

STANDING CROZATIER

Autres activités de services

8000 €

53

65151

VAS CONSEIL SARL

Autres activités de services

5337 €

63361

WEST INDIES PROKAYAK

55

63520

ZAMANA

Autres activités de services

8000 €

56

69028

ZEN TOUCH

Autres activités de services

8000 €

47

36482

48

7132

49

63760

50

54

71486

Activités nautique

8000 €

376 322 €
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ARRETE 22 – PCE – N° 290
Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL
à diverses entreprises

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

ARRETE
Article 1 : Une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL d’un montant de
351 445 € (Trois cent cinquante-et-un mille quatre 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 : Serge LETCHIMY
Date : 04/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220317-22-PCE-290-AI
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022

627

Tiers CTM

Raison sociale

Activité

Aide
accordée

1

73067

360 SHADES

Autres activités de services

8000 €

2

43909

A.F.D.I GESTION

Autres activités de services

8000 €

3

72059

AQRIP FORMATION

Enseignement

8000 €

4

45004

ASSOCIATION FIT'N DANCE FWI

Autres activités de services

2830 €

5

73068

BAY LODGE

Autres activités de services

6480 €

6

64309

BAYALOCATION

Autres activités de services

8000 €

7

73069

BIOMED SUPPORT

Autres activités de services

2843 €

8

71231

BY ANAIS DELWAULLE

Autres activités de services

8000 €

9

73070

CABINET NICOLAS UDINO

Autres activités de services

7622 €

10

37583

CARAIBE DECORATION

Autres activités de services

8000 €

11

64364

CARIUS ROSETTE

Autres activités de services

3381 €

12

63733

CASH EVENT'S

Autres activités de services

4884 €

13

17677

CE CEDILLE AUTO ECOLE SOCIALE

Autres activités de services

8000 €

14

73071

CEC G. THOMASSIN

Autres activités de services

8000 €

15

73078

CROP L'AGENCE

Autres activités de services

6400 €

16

60197

DELICES TERRINES

Autres activités de services

3214 €

17

62086

EARL LES OLIVIERS

Autres activités de services

2975 €

18

13534

EARL RIMED RAZIE MATINIK

Autres activités de services

4411 €

19

73072

ELITE ROOM

Autres activités de services

7659 €

20

66449

ELLEMA CONSULTING

Autres activités de services

6240 €

21

63573

ENR'DEAL

Autres activités de services

6720 €

22

73073

E.S.PRO

Autres activités de services

7798 €

23

73074

EXPANSION ECO INC

Autres activités de services

8000 €

24

73075

FINANCE-ASSURANCE CONSULTING

Autres activités de services

6696 €

25

71217

FUSION CUSTOM MARINE

Autres activités de services

7902 €

26

73076

GMYM

Autres activités de services

7091 €

27

71860

GROUPE D'ENTREPRISE DE
MARTINIQUE

Autres activitésAccusé
de services
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28

31081

HARDY CONSULTANT

Autres activités de services

8000 €

29

65020

CABIT MARIE-FLORE (KAY FLO)

Restauration de type rapide

2392 €

30

72510

KEMANA SASU

Restauration de type rapide

6944 €

31

63916

L'ENVOLEE DES ORCHIDEES SAS

Autres activités de services

6291 €

32

73142

Autres activités de services

6686 €

33

73079

Autres activités de services

7928 €

34

73086

Autres activités de services

8000 €

35

73088

LUCYDTEA

Autres activités de services

3308 €

36

73090

MADIN ETHIK

Autres activités de services

8000 €

37

60219

MAECO

Autres activités de services

4568 €

38

64683

MAM S

Autres activités de services

8000 €

39

73092

MC2S

Autres activités de services

4734 €

40

73094

MR POOL

Autres activités de services

7508 €

41

73095

NABAO

Autres activités de services

8000 €

42

1156

NICE LOOKING SARL

Autres activités de services

8000 €

43

73099

PLEINE CONSCIENCE MEDITATION

Autres activités de services

7313 €

44

17411

RIS'K

Autres activités de services

7774 €

45

37744

RMJ- LESTE PATRICK

Autres activités de services

4924 €

46

65344

LES LUCIOLES

Autres activités de services

4998 €

47

58673

SCIAGE CARAIBES

Autres activités de services

4118 €

48

73100

SOKAGE

Autres activités de services

8000 €

49

73102

TECNODOM

Enseignement

3600 €

50

67603

NISAS SORAYA (TENDANCE
AFRIK'EL)

Autres activités de services

7653 €

51

73104

TI VERGER

Autres activités de services

7732 €

52

64430

LONG LAURE (TROPICAL CLUB)

Autres activités de services

8000 €

53

62963

TROPIQUE EVASION

Autres activités de services

3567 €

54

66101

TS PLOMBERIE

Autres activités de services

2261 €

55

73112

WEST INDIES TRUST

Autres activités de services

8000 €

LA MAGIT DU BOULANGERCONSORTS
ARNAUD LAGUARRIGUE DE
MEILLAC
AFDI LE GROUPE AGENCE
FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ

ARRETE 22-PCE-291
Portant
(SAAD) pour personnes âgées et ou personnes en situation de handicap, géré par
l entreprise MULTI SERVICES P.P.D

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L.7211-1 à L7331-3 et en particulier
son article L.7227-14 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L.7232-1 et L.7232-6 ;
Vu
L.313-1 à L.313-9, L.313-11-1, L.313-13, L.313-18, L.347-1 & L.347-2, D.313-11 à D.313-14 ;

-1,

Vu la loi n° 2009Patients, à la Santé, et aux Territoires ;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative à la création des collectivités territoriales
de Guyane et de la Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2015Vieillissement ;
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide
et d'accompagnement à domicile et modifiant le Code de l'Action Sociale et des Familles ;
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu

-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à

Vu

mblée de Martinique n°17-31-1 du 28 mars 2017 portant mise en
,

Vu arrêté n° SAP791594823 Acte n° 140 portant

entreprise

MULTI SERVICES P.P.D en date du 24 juin 2014.
Sur proposition du Directeur Général des Services
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

ARRETE 22-PCE-292
Portant autorisation de création d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD) pour personnes âgées et ou personnes en situation de handicap, géré par
l’entreprise MULTI SERVICES P.P.D

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L.7211-1 à L7331-3 et en particulier
son article L.7227-14 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L.7232-1 et L.7232-6 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) et notamment les articles L.312-1,
L.313-1 à L.313-9, L.313-11-1, L.313-13, L.313-18, L.347-1 & L.347-2, D.313-11 à D.313-14 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée, portant réforme de l’Hôpital et relative aux
Patients, à la Santé, et aux Territoires ;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative à la création des collectivités territoriales
de Guyane et de la Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement ;
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide
et d'accompagnement à domicile et modifiant le Code de l'Action Sociale et des Familles ;
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à
l’élection du Président du Conseil Exécutif de Martinique
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°17-31-1 du 28 mars 2017 portant mise en
œuvre par la collectivité de Martinique, du dispositif d’autorisation des services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) ;
Vu l’arrêté n° SAP791594823 Acte n° 140 portant renouvellement d’agrément de l’entreprise

MULTI SERVICES P.P.D en date du 24 juin 2014.
Sur proposition du Directeur Général des Services
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Arrête
Article 1er : L’entreprise MULTI SERVICES P.P.D sis à CZ ENSIS GROUPE Immeuble du
Port, 8 avenue François MITTERRAND 97200 FORT-DE-FRANCE est autorisée à
intervenir, en mode prestataire, auprès des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap au titre des activités suivantes :
·

·

Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l'aide à l'insertion sociale
mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 aux personnes âgées et aux
personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles
prestations à leur domicile, ou l'aide personnelle à domicile aux familles fragilisées
relevant des 1° et 16° du I du même article, à l'exclusion d'actes de soins relevant
d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à
l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999
habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales ;
Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante).

Article 2 : L’entreprise MULTI SERVICES P.P.D est spécifiquement autorisée à intervenir
auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) mentionnée
à l’article L232-1 du CASF et de la prestation de compensation du handicap (PCH)
mentionnée à l’article L245-1 du même code, comme en dispose l’article L 313-1-2 du
CASF.
Article 3 : En application de l’article L. 313-1-2 du CASF, la zone d’intervention de l’entreprise
MULTI SERVICES P.P.D est définie comme suit :

L’ensemble du Territoire de Martinique
Article 4 : L’autorisation est délivrée pour une durée de 15 ans à compter de la date d’effet du
dernier agrément, en l’occurrence du 24 juin 2014 au 23 juin 2029. Le renouvellement
de l’autorisation, à l’issue de la période précitée, est subordonné aux résultats de
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
Article 5 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale, mentionnée à l’article L. 313-6 alinéa 3 du CASF.
Article 6 : La validité de cette autorisation est subordonnée au respect des conditions prévues à
l’article L. 313-4 du CASF et aux résultats d’une visite de conformité prévue à l’article
313-6 du même code.
Article 7 : Le non-respect du cahier des charges national comportant les conditions techniques
minimales d’organisation et de fonctionnement peut donner lieu à une fermeture
partielle ou totale, provisoire ou définitive du service en vertu de l’article L. 313-16 du
CASF.
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Article 8 : Les caractéristiques des établissements seront répertoriées au Fichier National
des Etablissements Sanitaires et Sociaux (F.I.N.E.S.S) comme suit :
Entité juridique
Adresse :
Statut juridique :
Entité établissement
Adresse :
Catégorie d’établissement
Mode de tarification

MULTI SERVICES P.P.D
CZ ENSIS GROUPE IMM DU PORT
8 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND
97200 FORT-DE-FRANCE
SARL
MULTI SERVICES P.P.D - AXAID
CZ ENSIS GROUPE IMM DU PORT
8 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND
97200 FORT-DE-FRANCE
[460] Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile
[01] Tarif libre

Article 9 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement du service au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil
Exécutif de la Collectivité Territoriale conformément aux dispositions l’article L.313-1
du Code de l’Action Sociale et des Familles. L’autorisation ne peut être cédée sans
l’accord de l’autorité compétente concernée.
Article 10 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le Président du
Conseil Exécutif de Martinique, ou d’un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Martinique, dans le délai de deux mois à compter de sa notification
ou de sa publication.
Article 11 : Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe - Solidarités, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique. Une
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 14/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 293
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 1
DU POINT REPERE 51+720 AU POINT DE REPERE 52+980
DE « L’HABITATION CHALVET A L’HABITATION PECOUL

»

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BASSE-POINTE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux d’aménagement de sécurité de l’Habitation Chalvet à l’Habitation
Pécoul sur la Route Nationale 1 du PR 52+070 au PR 52+630 sur le territoire de la
Ville de BASSE-POINTE ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur des Infrastructures, Ports, Routes et Eaux de
la Collectivité Territoriale de Martinique (DIPRE/CTM) ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux d’aménagement de sécurité de l’Habitation Chalvet à l’Habitation Pécoul seront réalisés
sur la Route Nationale 1 du PR 52+070 au PR 52+630 sur le territoire de la Ville de BASSE-POINTE.
Ces travaux seront réalisés pour le compte de la Collectivité Territoriale de Martinique par l’entreprise
CARAIB MOTER pour les lots 1 et 2 ainsi que ses sous-traitants.
Des travaux complémentaires pourront être réalisés par EDF, ORANGE, MARTINIQUE
NUMERIQUE, MTVC LE CABLE, SMDS, la SERR et le Parc Routier CTM. Le contrôle des travaux sera
assuré par la Direction des Infrastructures, Ports, Routes et Eaux de la Collectivité Territoriale de
Martinique, Bureau Travaux (Tél. : 05 96 59 12 44 - Fax : 05 96 59 13 08).
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale n° 1 du PR
51+720 au PR 52+980.
Des alternats seront mis en place en fonction de l’avancée du chantier de jour comme de nuit.

Des réductions de la largeur des voies seront effectuées en fonction de l’avancement des travaux.
Des travaux de nuit seront également programmés en fonction de l’avancement du chantier et du
phasage des travaux afin de réduire au minimum la gêne aux usagers de la route.
Certaines zones de chantier pourront être protégées par la pose de GBA mobiles surmontées ou non
par une clôture avec écran opaque ou simplement par la pose d’une clôture dans certaines zones.
Les usagers de la route devant effectuer les trajets Basse-Pointe - Le Lorrain et Le Lorrain – BassePointe, devront circuler en respectant les prescriptions et la signalisation mise en place. La circulation
sera alternée ponctuellement en fonction de l’avancement des travaux.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées pendant une période d’un an (12) mois à compter de la date du
début des travaux qui est prévue le 14 mars 2022.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km / heure, sur la portion de route concernée par les travaux du PR
51+720 au PR 52+980.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera fournie et mise en place par l’entreprise CARAIB MOTER qui en assurera
également la maintenance.
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes et à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977
modifiée.
Elle sera vérifiée par la Direction des Infrastructures, Ports, Routes et Eaux de la Collectivité
Territoriale de Martinique, Bureau travaux (Tél. : 05 96 59 12 44 - Fax : 05 96 59 13 08).
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ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de LA TRINITE et SAINT-PIERRE,
Madame la Mairesse de la Ville de BASSE-POINTE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur des Infrastructures, Ports, Routes et Eaux Routes de la Collectivité
Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Nord, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Chef du Service Travaux,
Monsieur le Chef du Parc routier régional,
Monsieur le Directeur de l’entreprise CARAIB-MOTER,
Monsieur le Directeur du cabinet FUCHS,
Monsieur le Directeur de l’entreprise SERR,
Monsieur le Directeur de l’entreprise Martinique TV CABLE,
Monsieur le Directeur de l’entreprise EDF,
Monsieur le Directeur de l’entreprise ORANGE,
Monsieur le Directeur de l’entreprise SMDS,
Monsieur le Directeur de l’entreprise MARTINIQUE NUMERIQUE,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/02/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
EXECUTIF
DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DES RESSOURCES HUMAINES
UCAF
SERVICE
MISSIONS- DEPLACEMENTS
Affaire suivie par :
Mme Magalie VOLTINE
magalie.voltine@collectivitedemaritinique.mq

Tél. : 0596 59 12 06

ARRETE N° 22- PCE-295
portant mise en position de mission
de M. Justin DANIEL
Président du CESECEM

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF,
Vu le code général des Collectivités territoriales, notamment sa septième partie, livre
deuxième,
Vu la délibération n°16-381-1 du 24 novembre 2016, portant autorisation de la prise en
charge des frais de déplacement, des frais consécutifs à l’exercice de mandats spéciaux et des
frais et pertes de revenus consécutifs à l’exercice du droit à la formation, des conseillers à
l’Assemblée de Martinique, des conseillers exécutifs de Martinique, et des membres du
Conseil Economique, Social, Environnemental, de la Culture et de l’Education (CESECE),
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021, portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale pour l’exercice 2021,
ARRETE
Article 1er : M. Justin DANIEL, Président du CESECEM, est placé en position de
mission le 03 mars 2022, à Paris, afin de participer à l’Assemblée Générale des CESER de
France.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 930 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique. Les frais supplémentaires liés à cette mission seront
remboursés sur présentation des justificatifs.
Article 3 : Le Directeur Général des Services et le Payeur territorial, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil
des actes administratifs.
Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 10/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE - 296
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
SUR LA VOIE D’ACCES DE LA RN 1 DE LA ZONE D’ACTIVITE DE MANSARDE
AU QUARTIER «

MANSARDE CATALOGNE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU ROBERT
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique
AGORA 2 ZAC l’Etang Zabricot 4e étage – CS 30528
97206 Fort de France Cedex
Nom du contact : M. PONIN Yannick
Téléphone : 0596 48 40 87

Portable : 0696 33 61 38

Mail : ponin.y@smem.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 29 Septembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement au réseau public de distribution
d’électricité (affaire n° 21/24/EX/002), au quartier « Mansarde Catalogne » sur voie d’accès de
la RN 1 de la zone d’activité de Mansarde sur le territoire de la ville du ROBERT.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de TRINITE de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
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ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES

Cette autorisation de travaux 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.
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2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
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Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le Président du Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville du ROBERT,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 22/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 297
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION

SUR LA VOIE D’ACCES DE LA RN 1 DE LA ZONE D’ACTIVITE DE MANSARDE
AU QUARTIER « MANSARDE CATALOGNE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU ROBERT

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sur la
voie d’accès de la RN 1 de la zone d’activité de Mansarde au quartier
MANSARDE CATALOGNE (21/24/EX/002) sur le territoire de la Ville du
ROBERT ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sur la voie d’accès de la
RN 1 de la zone d’activité de Mansarde au quartier MANSARDE CATALOGNE sur le territoire de la
Ville du ROBERT
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise TPE Tél. : 0696 45 88 22. Le contrôle sera assuré par la
société SMEM - Tél. : 0596 48 40 87 / 0696 33 61 38.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité
Territoriale Routière (UTR) de Trinité - Tél. : 0596 66 69 63.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la voie d’accès de la RN 1 sur une
distance de 100,00 m à l’intersection de la voie communale « Bois Neuf ».
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de deux
(2) mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux de
raccordement au réseau public de distribution d’électricité de l’intersection entre la voie communale
« Bois Neuf » et la voie d’accès « ZAE » au quartier Mansarde Catalogne sur une distance 100 m.
ARTICLE 5 :

La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13
août 1977 modifiée.
La signalisation sera mise en place par la Société TPE - Tél. : 0696 45 88 22.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Trinité -Tél. 0596 66 69 63 / 0596 66 69 63.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 22/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 298
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 :
►
ENFOUISSEMENT DE CABLES ET RACCORDEMENT
AU RESEAU ELECTRIQUE
SUR LA ROUTE NATIONALE 3
DU POINT REPERE 8+000 AU POINT REPERE 8+300
SUR LA « ROUTE DE BALATA

»

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) MARTINIQUE
CS 80171
97 233 SCHOELCHER
Nom du contact : M. Jean Manuel PONTAT
Tel : 0696 34 24 89
Courriel : jean-manuel.pontat@edf.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 11 Février 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux d’enfouissement de lignes et de raccordement au
réseau électrique sur le territoire de la Ville de FORT DE FRANCE au quartier Route de
Balata sur la Route Nationale N°3 (affaire D744/210311)
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, l’alternat manuel sera privilégié. Les travaux seront
réalisés de 8h30 à 16h30.
2°) Les 2/3 du réseau (partie nord) seront implantés dans le fil d’eau de l’accotement, le 1/3
restant (partie Sud) sous chaussée à l’axe de la voie.
3°) En dehors des heures de chantier, les fouilles devront être recouvertes et fermées en GNT
0/31.5 sur l’accotement et en enrobés à froid d’épaisseur 0.10 ml sur la chaussée. Le
recouvrement devra être contrôlé et ajusté quotidiennement.
4°) Prévoir une zone de stockage du matériel et fournitures hors de l'emprise du domaine
public pour éviter tout encombrement.
5°) L’écoulement des eaux pluviales sera maintenu et aucune modification de la chaussée et
dépendances ne sera tolérée.
6°) Prévoir la remise en état de la chaussée par une dalle en béton d’épaisseur 0.20 ml avec
un épaulement de 0.50 ml. Cette dalle sera ensuite rabotée de 0.06 ml pour la mise en œuvre
de la couche de roulement en enrobés.
7°) Prévoir la remise des lieux, des équipements et de la signalisation en fin de chantier dans
leur état primitif. Après constat contradictoire, le gestionnaire exigera la reprise des défauts
s’il la juge utile.
8°) Informer les usagers avant le démarrage des travaux par voie de presse, pour la gêne
occasionnée.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de trois
(3) mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France Schœlcher de la Collectivité
Territoriale de Martinique, afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
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fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
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7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France Schœlcher de la
Collectivité Territoriale de Martinique, se trouvent contraints de rappeler ses obligations à
l'occupant, un délai maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce
délai, les services interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France
Schœlcher de la Collectivité Territoriale de Martinique, peuvent exécuter d'office, sans mise en
demeure préalable et au frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la
sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
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ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-deFrance Schœlcher de la Collectivité Territoriale de Martinique du début des travaux, et ceci au moins
trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 :
Une redevance financière d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public
conformément au code général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un
recouvrement ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par les
articles 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
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Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire d’ELECTRICITE DE FRANCE MARTINIQUE,
Monsieur le Maire de la Ville de FORT DE FRANCE,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 22/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 299
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 3
DU POINT REPERE 7+700 AU POINT REPERE 8+600
SUR LA ROUTE DE BALATA
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FORT

DE FRANCE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux d’enfouissement de câbles et de raccordement électrique sur la Route
Nationale 3 du Point Repère 8+000 au Point Repère 8+300 sur la Route de Balata
sur le territoire de Ville de Fort de France (affaire D744/210311) ;
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 d’enfouissement de câbles et de raccordement électrique auront lieu, sur la Route
Nationale 3 du PR 8+000 au PR 8+300, Route de Balata, sur le territoire de la Ville de FORT DE
FRANCE.
Ces travaux seront réalisés par la Société EIFFAGE pour le compte d’ELECTRICITE DE FRANCE
(EDF). Le contrôle des travaux sera assuré par EDF Tel 0696 34 24 89.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre/Unité
Territoriale Routière (UTR) de Fort-de-France Schœlcher - Tél. : 0696 22 27 19.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 3 du PR 7+700
au PR 8+600.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées à compter de la date de notification du présent arrêté, pour une
durée de trois mois (3).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux, du P.R. 7+750
au P.R. 8+550.
ARTICLE 5 :

La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13
août 1977 modifiée.
La signalisation sera mise en place sous le contrôle d’EDF Tel 0696 34 24 89.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Centre/Unité Territoriale Routière (UTR) de Fort-de-France Schœlcher -Tél. : 0696 22 27 19.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Maire de la Ville de Fort de France,
Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Centre, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur d’EDF MARTINIQUE,
Monsieur le Directeur de la Société EIFFAGE,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 22/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 300
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►
REMPLACEMENT DE SUPPORT ET RACCORDEMENT
AU RESEAU ELECTRIQUE
SUR LA ROUTE NATIONALE 3
DU POINT REPERE 4+000 AU POINT REPERE 5+000
SUR LA « ROUTE DE BALATA

»

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) MARTINIQUE
CS 80171
97 233 SCHOELCHER
Nom du contact : Marc Xavier LOTAUT
Tel : 0696 82 52 03
Courriel : marc.lotaut@edf.fr
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
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VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 10 Janvier 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de remplacement de supports et de raccordement au
réseau électrique sur le territoire de la Ville de FORT DE FRANCE au quartier Route de
Balata sur la Route Nationale N°3
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour
lui de se conformer aux conditions suivantes :
1°) Mettre en place une signalisation alternée en respectant l’arrêté de circulation de la Ville
de Fort de France.
2°) En dehors des heures de chantier, les fouilles devront être recouvertes et neutralisées.
3°) Prévoir une zone de stockage du matériel et fournitures hors de l'emprise du domaine
public pour éviter tout encombrement.
4°) L’écoulement des eaux pluviales sera maintenu et aucune modification de la chaussée et
dépendances ne sera tolérée.
5°) Prévoir la remise en état des lieux, des équipements et de la signalisation en fin de
chantier dans leur état primitif. Après constat contradictoire, le gestionnaire exigera la
reprise des défauts s’il la juge utile.
6°) Informer les usagers avant le démarrage des travaux par voie de presse, pour la gêne
occasionnée
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
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1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de trois
(3) mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France Schœlcher de la Collectivité
Territoriale de Martinique, afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.

a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
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Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France Schœlcher de la
Collectivité Territoriale de Martinique, se trouvent contraints de rappeler ses obligations à
l'occupant, un délai maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce
délai, les services interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France
Schœlcher de la Collectivité Territoriale de Martinique, peuvent exécuter d'office, sans mise en
demeure préalable et au frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la
sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-deFrance Schœlcher de la Collectivité Territoriale de Martinique du début des travaux, et ceci au moins
trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
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ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 :
Une redevance financière d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public
conformément au code général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un
recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
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2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par les
articles 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.

Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
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
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commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire d’ELECTRICITE DE FRANCE MARTINIQUE,
Monsieur le Maire de la Ville de FORT DE FRANCE,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

-

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 22/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 301
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 :
►
ENFOUISSEMENT DE CABLES ET RACCORDEMENT
AU RESEAU ELECTRIQUE
SUR LA ROUTE NATIONALE 3
DU POINT REPERE 1+200 AU POINT REPERE 1+400
SUR LA « ROUTE DE BALATA

»

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) MARTINIQUE
CS 80171
97 233 SCHOELCHER
Nom du contact : M. Jean Manuel PONTAT
Tel : 0696 34 24 89
Courriel : jean-manuel.pontat@edf.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 3 Février 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux d’enfouissement de lignes et de raccordement au
réseau électrique sur le territoire de la Ville de FORT DE FRANCE au quartier Route de
Balata sur la Route Nationale N°3
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour
lui de se conformer aux conditions suivantes :
1°) Mettre en place une signalisation et respecter l’arrêté de circulation de la Ville de Fort de
France. La CTM préconise un alternat manuel et l’exécution des travaux le week end et jours
fériés de 8h30 à 16h30.
2°) En dehors des heures de chantier, les fouilles devront être fermées en enrobés à froid
d’épaisseur 0.10 ml. Le recouvrement devra être contrôlé et ajusté quotidiennement.
3°) Prévoir une zone de stockage du matériel et fournitures hors de l'emprise du domaine
public pour éviter tout encombrement.
4°) L’écoulement des eaux pluviales sera maintenu et aucune modification de la chaussée et
dépendances ne sera tolérée.
5°) Prévoir la remise en état de la chaussée par une dalle en béton d’épaisseur 0.20 ml avec
un épaulement de 0.50 ml. Cette dalle sera ensuite rabotée de 0.06 ml pour la mise en œuvre
de la couche de roulement en enrobés.
6°) Prévoir la remise en état des lieux, du trottoir, des équipements et de la signalisation en
fin de chantier dans leur état primitif. Après constat contradictoire, le gestionnaire exigera
la reprise des défauts s’il la juge utile.
7°) Informer les usagers avant le démarrage des travaux par voie de presse, pour la gêne
occasionnée
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de trois
(3) mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France Schœlcher de la Collectivité
Territoriale de Martinique, afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
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Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
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a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France Schœlcher de la
Collectivité Territoriale de Martinique, se trouvent contraints de rappeler ses obligations à
l'occupant, un délai maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce
délai, les services interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France
Schœlcher de la Collectivité Territoriale de Martinique, peuvent exécuter d'office, sans mise en
demeure préalable et au frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la
sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-deFrance Schœlcher de la Collectivité Territoriale de Martinique du début des travaux, et ceci au moins
trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
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ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 :
Une redevance financière d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public
conformément au code général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un
recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
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2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par les
articles 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
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Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire d’ELECTRICITE DE FRANCE MARTINIQUE,
Monsieur le Maire de la Ville de FORT DE FRANCE,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 22/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 302
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 :
►
ENFOUISSEMENT DE CABLES ET RACCORDEMENT
AU RESEAU ELECTRIQUE
SUR LA ROUTE NATIONALE 4
DU POINT REPERE 4+300 AU POINT REPERE 4+500
SUR LA « ROUTE DE REDOUTE

»

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
HARNELEC MULTI SERVICES
pour le Compte d’ELECTRICITE DE FRANCE MARTINIQUE (EDF)
6 Rue des Sucriers Place d’Armes
97 232 LAMENTIN
Nom du contact : M. SUEZ PANAMA
Tel : 0696 09 14 86
Courriel : suezpanamaharnelec@gmail.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 27 Janvier 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux d’enfouissement de lignes et de raccordement au
réseau électrique sur le territoire de la Ville de FORT DE FRANCE au quartier Redoute sur
la Route Nationale N°4 (BRO MAN VIB (DICT) 92036710)
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 un alternat manuel et respecter l’arrêté de
circulation de la Ville de Fort de France. La CTM préconise que les travaux soient réalisés le
weekend et jours fériés.
2°) En dehors des heures de chantier, les fouilles devront être recouvertes et fermées.
3°) Prévoir une zone de stockage du matériel et fournitures hors de l'emprise du domaine
public pour éviter tout encombrement.
4°) L’écoulement des eaux pluviales sera maintenu et aucune modification de la chaussée et
dépendances ne sera tolérée.
5°) Prévoir la remise des lieux, de l’accotement et des équipements en fin de chantier dans
leur état primitif. Après constat contradictoire, le gestionnaire exigera la reprise des défauts
s’il la juge utile.
6°) Informer les usagers avant le démarrage des travaux par voie de presse, pour la gêne
occasionnée
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
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d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de trois
(3) mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France Schœlcher de la Collectivité
Territoriale de Martinique, afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
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b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France Schœlcher de la
Collectivité Territoriale de Martinique, se trouvent contraints de rappeler ses obligations à
l'occupant, un délai maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce
délai, les services interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France
Schœlcher de la Collectivité Territoriale de Martinique, peuvent exécuter d'office, sans mise en
demeure préalable et au frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la
sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-deFrance Schœlcher de la Collectivité Territoriale de Martinique du début des travaux, et ceci au moins
trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
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La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance financière d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public
conformément au code général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un
recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par les
articles 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
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La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
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Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire d’HARNELEC MULTI SERVICES,
Monsieur le Maire de la Ville de FORT DE FRANCE,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 22/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE -303
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►
IMPLANTATION DE SUPPORTS ET RACCORDEMENT
AU RESEAU ELECTRIQUE

SUR LA ROUTE NATIONALE 4
DU POINT REPERE 4+000 AU POINT REPERE 4+200
SUR LA « ROUTE DE REDOUTE

»

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
HARNELEC MULTI SERVICES
pour le Compte d’ELECTRICITE DE FRANCE MARTINIQUE (EDF)
6 Rue des Sucriers Place d’Armes
97 232 LAMENTIN
Nom du contact : M. SUEZ PANAMA
Tel : 0696 09 14 86
Courriel : suezpanamaharnelec@gmail.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 8 Février 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux d’implantation de supports et de raccordement au
réseau électrique sur le territoire de la Ville de FORT DE FRANCE au quartier Route de
Redoute sur la Route Nationale N°4 (client MONTROSE Georgette)
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 un alternat manuel et respecter l’arrêté de
circulation de la Ville de Fort de France. La CTM préconise que les travaux soient réalisés le
weekend et jours fériés.
2°) En dehors des heures de chantier, les fouilles devront être recouvertes et fermées.
3°) Prévoir une zone de stockage du matériel et fournitures hors de l'emprise du domaine
public pour éviter tout encombrement.
4°) L’écoulement des eaux pluviales sera maintenu et aucune modification de la chaussée et
dépendances ne sera tolérée.
5°) Prévoir la remise des lieux, de l’accotement et des équipements en fin de chantier dans
leur état primitif. Après constat contradictoire, le gestionnaire exigera la reprise des défauts
s’il la juge utile.
6°) Informer les usagers avant le démarrage des travaux par voie de presse, pour la gêne
occasionnée
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
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d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de trois
(3) mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France Schœlcher de la Collectivité
Territoriale de Martinique, afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
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b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France Schœlcher de la
Collectivité Territoriale de Martinique, se trouvent contraints de rappeler ses obligations à
l'occupant, un délai maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce
délai, les services interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-de-France
Schœlcher de la Collectivité Territoriale de Martinique, peuvent exécuter d'office, sans mise en
demeure préalable et au frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la
sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes du Secteur Centre / UTR de Fort-deFrance Schœlcher de la Collectivité Territoriale de Martinique du début des travaux, et ceci au moins
trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
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- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance financière d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public
conformément au code général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un
recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté.
Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par 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 :
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Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
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Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire d’HARNELEC MULTI SERVICES,
Monsieur le Maire de la Ville de FORT DE FRANCE,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef du Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE - 304
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION

POUR LA COURSE AUTOMOBILE INTITULEE
« RALLYE REGIONALE DE LA VILLE DE SAINT-JOSEPH »
(CRITERIUM JOSE LAMARTINIERE)
⇨SUR LA ROUTE NATIONALE 4
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT-JOSEPH

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIAL DE MARTINIQUE,

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
Considérant les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course
automobile intitulée « Rallye Régionale de la ville de Saint- Joseph » (Criterium José
LAMARTINIERE) du samedi 09 à 13 H 00 au dimanche 10 avril 2022 à 18 h 00 sur la Route
Nationale 4 sur le territoire de la ville de Saint- Joseph.

Considérant l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la Route Nationale 4
et afin d’assurer la sécurité des participants à la compétition ainsi que celle des usagers de la
route.
Sur Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur la route nationale 4 sera perturbée lors de la course automobile
intitulée « Rallye Régional de la ville de Saint-Joseph » du samedi 09 à 13 H 00 au
dimanche 10 avril 2022 à 18 h 00. Les usagers devront circuler en respectant les
prescriptions, la signalisation et le balisage spécifique mis en place par les organisateurs.
Ils devront suivre et respecter les instructions données par les commissaires et les
signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées du samedi 09 à 13 H 00 au dimanche 10 avril 2022 18 h 00
ARTICLE 3 :
La signalisation sera conforme à l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la
signalisation des routes et des autoroutes et à l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière du 13 août 1977 modifiée.
La pose, la fourniture et la maintenance de la signalisation seront assurées par l’ASA
TROPIC représentée par son Président Rodrigue THEODORE.
ARTICLE 4 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la compétition ; il sera
enlevé après la course pour permettre le rétablissement des conditions normales de
circulation.
ARTICLE 5 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINT-JOSEPH,
Monsieur le Colonel, commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Départemental des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint Chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale Martinique,
Monsieur le Président de l’ASA TROPIC,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 305
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 28

DU POINT REPERE 0+950 AU POINT REPERE 1+550
DU POINT REPERE 2+600 AU POINT REPERE 3+200
AU QUARTIER « ROCHES CARREES »
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, R411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT la réalisation de mise en place de compteurs et d’équipements hydrauliques dans
des chambres existantes sur la Route Départementale 28 aux Points Repères 1+250
et 2+900 au quartier « Roches Carrées » 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 (DGR/SGRSC)
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ARRETE
ARTICLE 1 :

La mise en place de compteurs et d’équipements hydrauliques dans des chambres existantes sera
réalisée sur la Route Départementale 28, aux Points Repères 1+250 et 2+900 au quartier « Roches
Carrées » sur le territoire de la Ville du LAMENTIN.
Ces travaux seront réalisés par l’Entreprise EIFFAGE Génie Civil – Tél. : 0596.20.36.40. Le contrôle des
travaux sera assuré par l’Entreprise EIFFAGE Génie Civil.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre/Unité
Territoriale Routière (UTR) Lamentin/Saint Joseph - Tél. : 0596 59 84 16.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera alternée par feux tricolores ou piquets k10 sur la
Route Départementale 28 du Points Repères 0+950 au Point Repère 1+550 et du Point Repère 2+600 à
3+200.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées à compter de la date de notification du présent arrêté pour une durée
de deux (2) mois, de 08h15 à 15h30.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur les portions de route concernées par les travaux aux Points
Repères 1+000 à 1+500 et du 2+-650 à 3+150.
ARTICLE 5 :

La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13
août 1977 modifiée.
La signalisation sera mise en place sous le contrôle l’Entreprise EIFFAGE Génie Civil.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Centre/Unité Territoriale Routière (UTR) Lamentin/Saint Joseph -Tél. : 0596 59.84.16.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Maire de la Ville du LAMENTIN,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
De la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Centre de la Collectivité Territoriale
De Martinique,
Monsieur le Directeur de l’Entreprise EIFFAGE Génie Civil,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE - 306
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 10
DU POINT REPERE 32+400 AU POINT DE REPERE 39+110
AUX QUARTIERS «

DE BEAUSEJOUR A L’HABITATION CHENEAUX »
SUR LES TERRITOIRES DES VILLES DE GRAND-RIVIERE ET MACOUBA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux d’élagage pour le passage des convois des colis des 6 éoliennes de SAS
GRESS 2 et 3 sur la Route Départementale 10 du Point de Repère 32+700 au Point
de Repère 38+810 aux quartiers « Beauséjour à l’Habitation Chéneaux » sur les
territoires des Villes de GRAND-RIVIERE et MACOUBA ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux d’élagage pour le passage des convois des colis des six (6) éoliennes de SAS GRESS 2 et 3
auront lieu sur la Route Départementale 10 du PR 32+700 au PR 38+810 aux quartiers « de Beauséjour
à l’Habitation Chéneaux » sur les territoires des Villes de GRAND-RIVIERE et MACOUBA.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise COLAS et/ou ses partenaires Tél. : 0696 25 50 34 et le
contrôle sera assuré par la société SAS GRESS 2 et 3 - Tél. : 0696 84 74 10.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 10 du
PR 32+400 au PR 39+110.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées à compter du 4 avril et ce jusqu’au 4 août 2022, soit quatre (4) mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 32+450 au PR 39+060.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes et à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 aout 1977
modifiée.
La signalisation sera mise en place par l’entreprise COLAS - Tél. : 0696 25 50 34.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Basse-Pointe -Tél. 0596 52 81 98 / 0596 66 69 62.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
AC COLAS ET SAS GRESS 2 ET 3_RD10 De Beauséjour à l’Habitation Chéneaux_GRAND-RIVIERE et MACOUBA
page 2 / 3

705

.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de TRINITE/SAINT-PIERRE
Messieurs les Maires des Villes de GRAND-RIVIERE et MACOUBA,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Nord, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Président de SAS GRESS 2 et 3,
Monsieur de Directeur de l’entreprise COLAS.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE - 307
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
LORS DE LA MANIFESTATION SPORTIVE INTITULEE :
« 5IEME MANCHE DE CHALLENGE UFOLEP 2022 »
►SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES 7 ET 8A
►SUR LA ROUTE NATIONALE 5
SUR LE TERRITOIRE DES VILLES DE
RIVIERE-PILOTE, SAINTE-LUCE ET RIVIERE-SALEE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée
Considérant les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course
cycliste intitulée « 5ième manche de Challenge UFOLEP 2022 » le dimanche 23
avril 2022 sur les Routes Départementales 7 et 8A et sur la Route Nationale 5.
Considérant l’obligation de modifier les conditions de circulation sur les Routes
Départementales 7 et 8A et sur la Route Nationale 5 et afin d’assurer la
sécurité des participants à la compétition ainsi que celle des usagers de la
route.
Sur

Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SESER),
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur les Routes Départementales 7 et 8A et sur la Route Nationale 5 et sur la
Route Nationale 5 sera perturbée par le passage de la course cycliste intitulée « 5ième
manche du Challenge UFOLEP » le dimanche 23 avril 2022 de 14 h 00 à 18 h 00.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les commissaires et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le dimanche 23 avril 2022 de 14 h 00 à 18 h 00.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation. Il devra
être enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le rétablissement
des conditions normales de circulation.
La signalisation sera conforme à l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la
signalisation des routes et des autoroutes et à l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière du 13 août 1977 modifiée.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Maire des Villes de : RIVIERE-PILOTE, SAINTE-LUCE, RIVIERE-SALEE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Territorial des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement 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 secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Président de l’UFOLEP,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 24/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE 22– PCE – N° 22-PCE-308
Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL
à diverses entreprises

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
Vu l’article 107 paragraphe 2 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides compatibles avec le marché intérieur destinées à remédier aux dommages causés par les
calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires » ;
Vu l’article 107 paragraphe 3 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre » ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40424 relatif aux aides destinées à remédier aux
dommages causés par certaines calamités naturelles ;
Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, dit
« règlement de minimis » ;
Vu la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l'application du règlement n°1407/2013 de la Commission
européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu la Communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
Vu l’encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C(2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020)
7127 du 13 octobre 2020 ;
Vu l’aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19 : Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
Vu l’aide d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien aux
entreprises ;
Vu l’Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs
groupements issus de l'application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-360-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du
Président de l’Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération n°20-402-1 portant mise en place du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
Vu la délibération n°21-174-1 portant prolongation du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de la
Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la Covid19 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
Conseiller Exécutif en charge dans les domaines du développement économique ; de l’attractivité ; du
numérique ; de l’agriculture ; de l’alimentation ; de la participation citoyenne
;
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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
334 116 € (Trois cent trente-quatre mille cent-seize euros) est répartie entre les entreprises dont la liste
est jointe en annexe à titre de contribution territoriale pour :
·
·

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

Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

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

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

Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 25/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif

#signature#

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220328-22-PCE-308-AI
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

710

Tiers CTM
1

73514

Raison sociale
2DN FINANCES

Activité
Autres activités de services

Aide
accordée
6273€

2

73515

A TON IMAGE

Création artistique, photographie

3280€

3

73516

AGRI-SERRES

Autres activités de services

8000€

4

73517

AGSL ASSISTANCE

Autres activités de services

2743€

5

73518

AN TI SIK

Commerce

711€

6

73519

7

73520

ANTILLES GUYANE
LOGISTIQUE SERVICES
BE IN B

8

73522

9

Autres activités de services

8000 €

Autres activités de services

956 €

BEGONIAS RENT

Autres activités de services

5298 €

60121

BETON KREOL

Construction

7926 €

10

73523

BURGER TRIANON FRANCOIS

Autres activités de services

8000 €

11

71817

BY CORET

Commerce

7030 €

12

60752

Autres activités de services

8000 €

13

73524

Installation électrique et réparation de
climatiseurs

7380 €

14

65214

CARPE DIAM

Autres activités de services

7926 €

15

73525

CAV'ISLE

Autres activités de services

8000 €

16

62354

Autres activités de services

630 €

17

67444

CORAIL CONSEIL IMMOBILIER
IMMO CARAIB
COVISO TENDRE'S

Autres activités de services

8000 €

18

71213

CREE TA BOITE

Conseil et formation

2298 €

19

62430

DEPOLOG

Autres activités de services

5912 €

20

73526

DW CONSULTING

Conseil et formation

4311 €

21

73527

EASY LIFE GROUP

Autres activités de services

3263 €

22

7442

ENTRE ISLES ET NOUS...

Autres activités de services

7978 €

23

64781

ETCETERA

Autres activités de services

2948 €

Restauration type rapide

5270 €

24

73528

CABINET J&G IMMO
INTERNATIONAL
CARAIBES FROID INDUSTRIE

EUCAR DAVID

25

73529

GALASI GROUP

Autres activités de services

4790 €

26

54626

HOUSE OF STYLE

Autres activités de services

7600 €

27

43751

Création artistique, photographie

7764 €

28

73530

INDUSTRIE GRAPHIQUE DES
DOM LE STUDIO HAVAS
INNOMA

Autres activités de services

5415€

29

68198

JEANNELLE BOUTIQUE

Commerce

4856 €
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30

67560

MAKE UP STUDIO MARTINIQUE

Autres activités de services

5708€

31

41592

MEDIA CENTER

Autres activités de services

5932€

32

73537

MEDICAL SHOP

Autres activités de services

7124 €

33

40126

MISS SHOES

Commerce

4751€

Commerce

6508€

Autres activités de services

6157 €

Autres activités de services

8000 €

Commerce

4305€

Restauration type rapide

8000 €

34

45614

35

73531

MODE ET ACCESSOIRES
DISTRIBUTION ANTILLES
GUYANE - MADIAG CLAIRE'S
MTC VITALITY

36

73532

NTL

37

64349

38

14293

OUTRE-MER MAROQUINERIE
(OMM)
PIGNON NOUVELLE VAGUE

39

73533

PROCUREUR CONSULTING

Autres activités de services

8000 €

40

62539

PRODISTRI SARL

Autres activités de services

3276€

41

73534

ROVELA CHARLY

Autres activités de services

4474€

42

71446

SARL FLORAL

Autres activités de services

8000€

43

9433

SARL SEDIGM

Autres activités de services

8000€

44

73535

SGP FINANCES

Autres activités de services

2668€

45

56366

Autres activités de services

8000€

46

71928

Restauration

8000€

47

1551

Autres activités de services

8000€

48

73556

SOUVENIRS TROPICO SARL
JUNGLE
SUNSHINE AS

Autres activités de services

8000€

49

15958

TANTE ARLETTE

Restauration

8000€

50

44400

51

492

52

47380

53

16979

54

71148

55

73536

56

56980

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE
GROS DE MARTINIQUE
SOGI

TEMPS DE PASSION LE
COMPTOIR DES MONTRES
UNION REGIONALE DES
STRUCTURES D’INSERTION
PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE
WEST INDIES NAUTIC
DISTRIBUTION INDUSTRIE
WEST INDIES NAUTIC
MARTINIQUE
WM BEAUTY
YEMAYA
ZEN INSTITUT BODY BEAUTY

Commerce

4320€

Autres activités de services

8000€

Autres activités de services

8000€

Autres activités de services

8000€

Commerce

3977€

Activités nautique
Autres activités de services

6720€
3638€
334 116€
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AideUrgPechAqua-LOT20

ARRETE– 22-PCE – 309
PORTANT Mise en place du dispositif d’aide exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche et
d’aquaculture durement impactées principalement par des évènements météorologiques

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
VU la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
VU la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du
Conseil Exécutif et de son président,
VU la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
VU la demande de l’entreprise ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° n°21-402-1 du 29/09/2021 ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° n°21-402-1 du 29/09/2021 modifiée ;

Considérant le dispositif d’aide exceptionnelles d’aides au secteur de la pêche et de l’aquaculture
durement impacté principalement par des évènements météorologiques.
ARRETE
Article 1 : Une subvention exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche et d’aquaculture
durement impactées par une conjoncture économique dégradée d’un montant de 9 250,00 euros
(neuf mille deux cent cinquante euros) est répartie entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe
à titre de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois dans la filière.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
- Justificatif d’immatriculation aux registres légaux
- RIB de l’entreprise
Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
territorial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Fait à Fort-de-France, le
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N°
Tiers
739
4892
13971
36122
36128
36272
2691

Raison Sociale

Nom
CRETINOR
LUGARD
MARIE-ANGELIQUE
MESLIEN
MICHO
PINTOR
RADOM

Prénom
Jean-Frantz
Pierre Hippolyte
André Vincent
Félix Isidore
Gilbert Jean
Jean-Luc
Samuel

9 250,00 €
Montant
accordé
1 750,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 750,00 €
1 750,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
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AideUrgPechAqua-LOT21

ARRETE– 22-PCE – 310
PORTANT Mise en place du dispositif d’aide exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche et
d’aquaculture durement impactées principalement par des évènements météorologiques

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
VU la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
VU la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du
Conseil Exécutif et de son président,
VU la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
VU la demande de l’entreprise ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° n°21-402-1 du 29/09/2021 ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° n°21-402-1 du 29/09/2021 modifiée ;

Considérant le dispositif d’aide exceptionnelles d’aides au secteur de la pêche et de l’aquaculture
durement impacté principalement par des évènements météorologiques.
ARRETE
Article 1 : Une subvention exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche et d’aquaculture
durement impactées par une conjoncture économique dégradée d’un montant de 71 750,00 euros
(soixante-et-onze mille sept cent cinquante euros) est répartie entre les entreprises dont la liste est
jointe en annexe à titre de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois dans la filière.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
- Justificatif d’immatriculation aux registres légaux
- RIB de l’entreprise
Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
territorial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Fait à Fort-de-France, le

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

Raison Sociale

18021
65233
31712
62946
8060
60490
63033 PIKAN LE PECHEUR
70802
22298
71399
71401
4482
1280
13815
7736
13519
61348
1326
22610
2438
7800
71407
63095
71493
MIMIOU'S
36129

Nom
ANATOLE
ARTHUS
ARTOUS
ATTELLY
BARRAST
BAUR
BELLANCE
BOSQUI
BRIGITTE
CAMA
CUTI
CUTI
DEAUTEUR
DORE
DORE
DURIVAU
ELISEE
FIRMIN
FLAUSSE
GUY
HENRY
IVRESSE
JEAN-JOSEPH
JOLY
MICHO

Prénom
Pierre Hugues
Jean-Philippe
Irène Félix
Jean-Luc
Victor Chantal
Kevin, Yan
Gérald
Martel Luc
Fabrice
Nicolas, Julien
Robert Victor
Erick Hélène
Brunel Maurice
Alfred Maxime
Lydie Corneille
Yoland Eleuthere
Thierry René
Daniel François
Arnaud
Urbal Marius
Willy
Jerry
Jean-Ernest François
Samuel
Joël Jean-Francois

71 750,00 €
Montant
accordé
2 000,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
2 000,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
2 000,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
2 000,00 €
1 750,00 €
1 750,00 €
1 750,00 €
2 000,00 €
3 500,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
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AideUrgPechAqua-LOT22

ARRETE– 22-PCE – 311
PORTANT Mise en place du dispositif d’aide exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche et
d’aquaculture durement impactées principalement par des évènements météorologiques

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1
à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
VU la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
VU la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 portant élection du
Conseil Exécutif et de son président,
VU la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
VU la demande de l’entreprise ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° n°21-402-1 du 29/09/2021 ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° n°21-402-1 du 29/09/2021 modifiée ;

Considérant le dispositif d’aide exceptionnelles d’aides au secteur de la pêche et de l’aquaculture
durement impacté principalement par des évènements météorologiques.
ARRETE
Article 1 : Une subvention exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche et d’aquaculture
durement impactées par une conjoncture économique dégradée d’un montant de 77 750 euros
(soixante-dix-sept mille sept cent cinquante euros) est répartie entre les entreprises dont la liste est
jointe en annexe à titre de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois dans la filière.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
- Justificatif d’immatriculation aux registres légaux
- RIB de l’entreprise
Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la collectivité.
Article 4 : Le Président de la Collectivité de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
territorial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Fait à Fort-de-France, le

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

Raison Sociale

8795
62461
14192
71402
14285
22813
23678
13912
23527
14966
7167
13504
13511
1249
71544
1459
401
36312
25868
23684
1143
71492
71491 TERNON PECHE
13454
62162 SUD PECHE

Nom
CRAMER
LAMBERT
LARCHER
LAVRIL
LAVRIL
LEBEL
LONGCHE
MAIZEROI
MELINARD
MONROSE
NAUD
NORBERT
NUBUL
PIERRE GEROME
PISTON
PLUMBERT
POLLUX
RAFFIN
RAMDINE
SAINT-PAUL
SAINT-PRIX
TEFIT
TERNON
ZAIRE
ZAVICK

Prénom
Dimitri
Léonard
Henry Gilbert
Gérard Célestin
Jean Victor Barthelemy
Claudio
François Marie
Yannick Michel
Daniel
Raphael Richard
Gerald Thomas
Pascale Solange
Hervé Michel
Daniel
Steeve Jean-Michel
Yves Alain
Bertrand Thérèse
Roméo Eustache
Gary Laurent
Thierry Elisee
Georges Max
Bruno Adolphe
José
Eric Pierre
Lubert Privat

77 750,00 €
Montant
accordé
1 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
1 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
1 750,00 €
3 500,00 €
2 000,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
1 000,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220328-22-PCE-311-AI
Date de télétransmission : 28/03/2022
97201
Fort-de-France,
Martinique
Date
de réception
préfecture : 28/03/2022
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22-PCE-312

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220328-22-PCE-312-AI
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

719

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220328-22-PCE-312-AI
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

720

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220328-22-PCE-312-AI
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

721

22-PCE-313

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220328-22-PCE-313-AI
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

722

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220328-22-PCE-313-AI
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

723

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220328-22-PCE-313-AI
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

724

22-PCE-314

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220328-22-PCE-314-AI
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

725

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220328-22-PCE-314-AI
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

726

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220328-22-PCE-314-AI
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

727

22-PCE-315

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220328-22-PCE-315-AI
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

728

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220328-22-PCE-315-AI
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

729

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20220328-22-PCE-315-AI
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

730

ARRETE N° 2022– PCE - 316
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 :
►REHAUSSE ET RENOUVELLEMENT DE CHAMBRE TELE COM
SOUS CHAUSSEE
SUR LA ROUTE NATIONALE 01
AU POINT REPERE 5+700
AU QUARTIER «

PLACE D’ARMES »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LAMENTIN
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR CENTRE (SGRSC)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE UNITE RESEAUX CLIENTS CARAIBES
Quartier Grand Case – Route du Vert Pré
97232 le LAMENTIN
Nom du contact : M. Murielle HONORE
Téléphone : 0696 31 64 40

Mail : MURIELLE.HONORE@ORANGE .
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 18 Janvier 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de rehausse et renouvellement de chambre
TELECOM sous chaussée sur le territoire de la ville du LAMENTIN au quartier « Place
d’Armes » sur la Route Nationale 01.

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 et respect des modalités de l’arrêté de circulation du
Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique et du Maire de la
commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage de la zone des travaux réalisés.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie 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 sera délimitée hors de
l'emprise du domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
7) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion
du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiés ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Centre/UTR VR & TCSP du Lamentin 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
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fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR VR & TCSP du Lamentin, 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 du Lamentin de la
Collectivité Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au
frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR VR & TCSP du
Lamentin 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 informé le public du début des travaux, quarante-huit heures à l’avance,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
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ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un
recouvrement ultérieur.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 317
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 01

DU POINT REPERE 5+400 AU POINT REPERE 6+000
AU QUARTIER « PLACE D’ARMES »
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, R411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de rehausse et renouvellement de chambre TELECOM sous chaussée
(FTTH CH1434 LAMENTIN) sur la Route Nationale 01 au Point Repère 5+700, au
quartier « Place d’Armes » 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 rehausse et renouvellement de chambre TELECOM sous chaussée auront lieu, sur la
Route Nationale 01 au PR 5+700, au quartier Place d’Armes sur le territoire de la Ville du LAMENTIN.
Ces travaux seront réalisés par l’Entreprise OTP (OUTREMER TRAVAUX PUBLICS) – Tél. : 0696 82 47
24. Le contrôle des travaux sera assuré par la Société ORANGE– Tél. 0696 31 64 40.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre/Unité
Territoriale Routière (UTR) VR & TCSP du Lamentin - Tél. : 0596 77 00 49.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 01 du PR 5+400
au PR 6+000.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de deux
mois (2).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 5+450 au P.R. 5+950.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée.
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de la Société ORANGE - Tél. : 0696 31 64 40.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Centre/Unité Territoriale Routière (UTR) VR & TCSP du Lamentin -Tél. : 0596 77 00 49.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Maire de la Ville du LAMENTIN,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Centre, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société ORANGE UNITE RESEAU CLIENTS CARAIBES,
Monsieur le Directeur de l’entreprise SOLUTIONS 30,
Monsieur le Directeur de l’entreprise OUTRE-MER TRAVAUX PUBLICS (OTP),
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 318
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►POSE DE 2 PANNEAUX DE SIGNAL ISATION DE DANGER
« CIRCULATION D’ENGINS AGRICOLES »
SUR LA ROUTE NATIONALE

6
AU POINT REPERE 17+800 ET AU POINT DE REPERE 18+000
AU QUARTIER « SIMON »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Exploitation Agricole du Sud-Est
Petit Morne
97232 Le LAMENTIN
Nom du contact : Tanguy de REYNAL
Téléphone : 0596 51 12 27

Portable : Mail : frle.union@wanadoo.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 20 Janvier 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose de 2 panneaux de signalisation de danger «
circulation d’engins agricoles » sur le territoire de la ville du François au quartier « SIMON »
sur la Route Nationale 6
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruits.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin
de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
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fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de douze mois (12), l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si
en particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de
deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
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Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public routier territorial
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques : Cette redevance fera
l’objet d’un recouvrement public ultérieur
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 319
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 6
DU POINT REPERE 17+500 AU POINT REPERE 18+300
AU QUARTIER «

SIMON »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de pose de 2 panneaux de signalisation de danger « circulation
d’engins agricoles » sur la Route Nationale 6 au Point Repère 17+800 et au Point
Repère 18+000 au quartier « SIMON » sur le territoire de la Ville du François ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de pose de 2 panneaux de signalisation de danger « circulation d’engins agricoles »
auront lieu, sur la Route Nationale 6 au PR 17+800 et au PR 18+000, au quartier Simon sur le territoire
de la Ville du François.
Ces travaux seront réalisés par l’Exploitation Agricole du Sud-Est – Tél. : 0596 51 12 27.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du François - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 6 du PR
17+500 au PR 18+300.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de deux
mois (2).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 17+550 au P.R. 18+250.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977
modifiée.
La signalisation sera mise en place par l’Exploitation Agricole du Sud-Est – Tél. : 0596 51 12 27.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du François -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 320
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°6
AU POINT REPERE 12+950 A 13+350
AU QUARTIER « PRESQU’ÎLE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réalisation de soutènement par paroi clouée et béton projeté sur la
Route Départementale 6 au Point Repère 13+100 à 13+200 au quartier
« PRESQU’ÎLE » sur le territoire de la Ville du FRANCOIS;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur des Infrastructures Ports Routes et Eaux –
Service Travaux Neufs;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réalisation de soutènement par paroi clouée et béton projeté au quartier PRESQU’ÎLE
seront réalisés sur la Route Départementale 6 du PR 13+100 au 13+200 sur le territoire de la Ville du
FRANCOIS.
Ces travaux seront réalisés pour le compte de la Collectivité Territoriale de Martinique par les
entreprises JLTP SARL/JLTS SARL, COLAS, GFL et GETELEC. Le contrôle des travaux sera assuré
par la Direction des Infrastructures, Ports, Routes et Eaux de la Collectivité Territoriale de
Martinique, Bureau Travaux (Tél. : 0596 59 12 44 – Fax 0596 59 13 08).
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée sur la route départementale 7 du PR
12+950 au PR 13+350.
Des alternats par feux tricolores, des déviations ponctuelles seront mis en place en fonction de
l’avancée du chantier de jour comme de nuit.
Des concessionnaires pourront aussi intervenir durant les différentes phases de Travaux, tels que SME,
ORANGE, MARTINIQUE NUMÉRIQUE, MTVC LE CABLE et EDF.
Les usagers de la route devant effectuer les trajets Bourg du François – marina du François et marina
du François - Bourg du François en passant par la route départementale 6, au quartier PRESQU’ÎLE,
devront circuler en respectant les prescriptions et la signalisation mise en place. La circulation sera
alternée ou déviée en fonction de l’avancement des travaux de jour comme de nuit.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées pendant une période de douze (12) mois à compter de la date du
début des travaux prévue le 21 mars 2022.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la Route Départementale 6 PR 13+000 au PR 13+300).
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes et à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 aout 1977
modifiée, la fourniture et la maintenance de la signalisation seront assurées par l’entreprise JLTP/JLTS
SARL.
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de la Direction des Infrastructures, Ports, Routes et
Eaux de la Collectivité Territoriale de Martinique, Bureau Travaux (Tél. : 0596 59 12 44 – Fax 0596 59 13
08).
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame le Sous-Préfet de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du FRANCOIS,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur les Directeurs des entreprises JLTP/JLTS, COLAS, GFL, GETELEC,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE- 321
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7
DU POINT REPERE 0+200 AU POINT REPERE 0+800
AU QUARTIER « MAUPEOU »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE-SALÉE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux d’Aménagement du carrefour giratoire de MAUPEOU sur la Route
Départementale 7 au Point Repère 0+500 au quartier « MAUPEOU » sur le
territoire de la Ville de RIVIERE-SALÉE;
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 des Infrastructures Ports Routes et Eaux –
Service Travaux Neufs;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux d’Aménagement d’un carrefour giratoire au quartier MAUPEOU seront réalisés sur la
Route Départementale 7 au PR 0+500 sur le territoire de la Ville de RIVIERE-SALÉE.
Ces travaux seront réalisés pour le compte de la Collectivité Territoriale de Martinique par les
entreprises JLTP, CARAIB-MOTER, CEE MARTINIQUE. Le contrôle des travaux sera assuré par la
Direction des Infrastructures, Ports, Routes et Eaux de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Bureau Travaux (Tél. : 0596 59 12 44 – Fax 0596 59 13 08).
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée sur la route départementale 7 du PR
0+200 au PR 0+800.
Des alternats par feux tricolores, des déviations ponctuelles seront mis en place en fonction de
l’avancée du chantier de jour comme de nuit.
Des concessionnaires pourront aussi intervenir durant les différentes phases de Travaux, tels que
L’ESPACE SUD, ORANGE, MARTINIQUE NUMÉRIQUE, EDF.
Les usagers de la route devant effectuer les trajets Bourg Rivière-Salée Trois-Ilets et Trois-Ilets Bourg
Rivière-Salée en passant par la route départementale 7 au quartier MAUPEOU, devront circuler en
respectant les prescriptions et la signalisation mise en place. La circulation sera alternée ou déviée en
fonction de l’avancement des travaux de jour comme de nuit.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées pendant une période de dix (10) mois à compter de la date du
début des travaux prévus le 28 mars 2022.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux (PR 0+250 au
PR 0+750).
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes et à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 aout 1977
modifiée, la fourniture et la maintenance de la signalisation seront assurées par l’entreprise JLTP.
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de la Direction des Infrastructures, Ports, Routes et
Eaux de la Collectivité Territoriale de Martinique, Bureau Travaux (Tél. : 0596 59 12 44 – Fax 0596 59 13
08).
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame le Sous-Préfet de l’arrondissement du MARIN,
Madame le Maire de la Ville de RIVIERE-SALÉE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur les Directeurs des entreprises JLTP, CARAIB-MOTER, CEE MARTINIQUE,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE - 322
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 :
►TERRASSEMENT (DEBLAIEMENT ET DEGAGEMENT)
►REALISATION D’UNE PAROI CLOUEE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 10
DU POINT REPERE 37+554 AU POINT REPERE 37+574
AU QUARTIER «

PERPIGNA »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MACOUBA

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Les pétitionnaires :
COLAS MARTINIQUE
ZIP de la Pointe des Carrières
97200 FORT DE FRANCE

SAS GRESS 2 et 3
11 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE

Noms des contacts : Pierre-Olivier RABAULT et Elsa ROBLES
Téléphone : 0696 25 50 34 / 0696 84 74 10
Mails : pierreolivier.rabault@dra.colas.fr ; elsa.robles@nw-groupe.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 10 février 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de terrassement et la réalisation d’une paroi clouée
sur le territoire de la ville de MACOUBA, au quartier « Perpigna » sur la Route
Départementale 10 pour le compte de SAS GRESS 2 et 3.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique et
du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les
deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion
du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 3 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
La paroi clouée sera réalisée sous condition de la transmission des études G2 PRO et du mode
opératoire des clous d’essais conformément à la rencontre du 07/03/22.
3 - La circulation.
Conformément au plan en date du 23/02 /22 n°02-COL-MTH-RCP-1602-A relatif à la signalisation
du chantier.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse-Pointe de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
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Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
Sans objet.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
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b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse-Pointe, de la Collectivité
Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai
maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse-Pointe de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse-Pointe de
la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
SAS GRESS 2 ET 3 ET COLAS _ RD10 PERPIGNA _ MACOUBA

page 5 / 8

765

- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public routier territorial
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques : Cette redevance fera
l’objet d’un recouvrement public ultérieur
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
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La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
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Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Messieurs les représentants du permissionnaire de la société COLAS et SAS GRESS 2 et 3,
Monsieur le Maire de la Ville du MACOUBA,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE - 323
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 10
DU POINT REPERE 37+254 AU POINT DE REPERE 37+874
AU QUARTIER «

PERPIGNA »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MACOUBA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de terrassement et la réalisation d’une paroi clouée sur la Route
Départementale 10 du Point de Repère 37+554 au Point de Repère 37+574 au
quartier « Perpigna » sur le territoire de la Ville de MACOUBA ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de terrassement et la réalisation d’une paroi clouée auront lieu sur la Route
Départementale 10 du PR 37+554 au PR 37+574 au quartier « Perpigna » sur le territoire de la Ville de
MACOUBA.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise COLAS Tél. : 0696 25 50 34 et le contrôle sera assuré par la
société SAS GRESS 2 et 3 - Tél. : 0696 84 74 10.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité
Territoriale Routière (UTR) de Basse-Pointe - Tél. : 0596 52 81 98 / 0596 66 69 62.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 10 du
PR 37+254 au PR 37+874.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de trois
(3) mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 37+304 au PR 37+824.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977
modifiée.
La signalisation sera mise en place par l’entreprise COLAS - Tél. : 0696 25 50 34.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Basse-Pointe -Tél. 0596 52 81 98 / 0596 66 69 62.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de TRINITE/SAINT-PIERRE
Monsieur le Maire de la Ville de MACOUBA,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Nord, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Président de SAS GRESS 2 et 3,
Monsieur de Directeur de l’entreprise COLAS,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021
2 – PCE - 324
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

ABROGE L’ARRETE N°20 21-PCE-131 DU 03/02/2021
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 R A C C O R D E M E N T D ’ U N
CABLE ELECTRIQUE SOUTERRAIN AU LOTISSEMENT BIFREE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7
AU POINT REPERE 29+100 – QUARTIER O’MULLANE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU DIAMANT

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
La Société E.D.F Martinique
Service Clients
GRIT – CS 80171
97271 SCHOELCHER CEDEX

Nom du contact : M. MORMIN Lionel
Tél. : 0596 72.91.67

Portable : 0696 22.63.95

Mail : lionel-samuel.mormin@edf.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, 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 l’arrêté n°2021-PCE-131 du 03/02/2021 portant autorisation d’entreprendre des travaux de
raccordement d’un câble électrique souterrain au lotissement BIFREE sur le territoire de la ville du
DIAMANT, au quartier O’Mullane, sur la Route Départementale 7 ;
VU la lettre en date du 30 septembre 2020 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement d’un câble électrique souterrain au
lotissement BIFREE sur le territoire de la ville du DIAMANT, au quartier O’Mullane, sur la Route
Départementale 7.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 :
Le présent arrêté abroge l’arrêté n°2021-PCE-131 du 03/02/2021 portant autorisation d’entreprendre
des travaux de raccordement d’un câble électrique souterrain au lotissement BIFREE sur le territoire
de la ville du DIAMANT, au quartier O’Mullane, sur la Route Départementale 7.
ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation 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.
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7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
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Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0,20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
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b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 3 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 4 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
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Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 5 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du Domaine Public Routier
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un
recouvrement ultérieur.
ARTICLE 6 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 7 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 8 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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ARTICLE 9 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
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 11 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 12 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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2
325
ARRETE N° 2021-PCEPORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7
DU POINT REPERE 28+800 AU POINT REPERE 29+400
AU QUARTIER O’MULLANE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU DIAMANT

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU l’arrêté n° 2021-PCE-1070 portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 7 du PR 28+800 au PR 29+400 au quartier O’Mullane sur le territoire de la Ville
du DIAMANT
CONSIDERANT les travaux de raccordement électrique du lotissement BIFREE sur la Route
Départementale 7 au PR 29+100 au quartier O’Mullane sur le territoire de la Ville du
DIAMANT;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la Gestion
des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de raccordement électrique du lotissement BIFREE auront lieu sur la Route
Départementale 7 au PR 29+100, au quartier O’Mullane, sur le territoire de la Ville du DIAMANT.
Ces travaux seront réalisés pour le compte de la Société EDF Martinique par l’entreprise TPE. Le
contrôle des travaux sera assuré par la Société EDF Martinique - Tél. : 0596 72.91.67 / Port. : 0696
22.63.95 / lionel-samuel.mormin@edf.fr.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) de Rivière-Salée - Tél. : 0696 86.68.80.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 7 du PR
28+800 au PR 29+400.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de deux
(2) mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
au PR 28+850 au PR 29+350.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de l’entreprise TPE.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) de Rivière-Salée -Tél. : 0696 86.68.80.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 8 :
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du DIAMANT,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Secteur Sud,
Monsieur le Directeur de la Société EDF Martinique,
Monsieur le Directeur de l’Entreprise TPE,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE - 326
Portant réglementation temporaire de la circulation
Pour la course pédestre intitulée
« LA DIAMANTINOISE »
ὐSur la Route Départementale 7
Sur le territoire de la ville du DIAMANT
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIAL DE MARTINIQUE,

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
Considérant les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course
pédestre intitulée « La DIAMANTINOISE » le samedi 2 avril 2022 sur la Route
Départementale 7 sur le territoire de la ville du Diamant.
Considérant l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la Route
Départementale 7 et afin d’assurer la sécurité des participants à la compétition ainsi que
celle des usagers de la route.
Sur Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
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ARRETE

ARTICLE 1 :
La circulation sera interrompue sur la Route Départementale 7, sur le territoire de la ville
du DIAMANT le samedi 2 avril 2022 de 16 h 00 à 18 h 00 et une déviation sera mise en
place en amont et en aval des portions de routes utilisées pour la manifestation.
Les usagers devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le balisage
spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les commissaires et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le samedi 2 avril 2022 de 16 h 00 à 18 h 00.
ARTICLE 3 :
La signalisation sera conforme à l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la
signalisation des routes et des autoroutes et à l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière du 13 août 1977 modifiée.
La pose, la fourniture et la maintenance de la signalisation seront assurées par la LIGUE
DE MARTINIQUE D’ATHLETISME représentée par son Président, Monsieur Claude
CHERY.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Préfet de Martinique,
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président de la collectivité territoriale de Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville du DIAMANT,
Monsieur le Colonel, Commandant du groupement de la Gendarmerie de Martinique,
Monsieur le Directeur Territorial des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Président de la Ligue Martiniquaise Athlétisme
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022– PCE - 327
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►REPARATION DE CONDUITES CASSEES
SUR LA ROUTE NATIONALE 8

DU POINT REPERE 6+230 AU POINT REPERE 6+460
AU QUARTIER « LA CHASSAING »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE DUCOS
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
La Société ORANGE
Unité Réseaux Clients Caraïbes
Quartier Grand Case
Route du Vert-Pré
97232 LE LAMENTIN
Nom du contact : Mme Murielle HONORE
Port. : 0696 31.64.40

Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 17 mars 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de conduites cassées sur le territoire
de la ville de DUCOS, au quartier « La Chassaing », sur la Route Nationale 8.
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, 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.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux, d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière 0/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
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fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
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8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si
en particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité
Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai
maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de
la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
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Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés
par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à
cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
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ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée
par l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du
Code de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de
commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone
d’implantation est touchée par l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du
Code de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de la Société ORANGE,
Madame la Mairesse de la Ville de DUCOS,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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328
ARRETE N°2022-PCE- ……
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 8
DU PR 5+930 au PR 6+760
AU QUARTIER LA CHASSAING
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE DUCOS

LE PRESIDENT DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane
et de Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994
relatifs à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé,
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-4112, R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14
et R-413-16 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les travaux de réparation de conduites cassées (GCFTTH CH296
CH294) au quartier La Chassaing, sur la Route Nationale 8 du PR
6+230 au PR 6+460, sur le territoire de la Ville de Ducos.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des
travaux pour tous les usagers de la route,
SUR proposition de Monsieur le Directeur Gestion des Routes – Service de la Gestion des
Routes du Secteur Sud ; (DGR/SGRSS)
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation de conduites cassées auront lieu sur la Route Nationale 8 du
PR 6+230 au PR 6+460 au quartier La Chassaing, sur le territoire de la Ville de Ducos.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise SOLUTIONS 30 (Tél. : 0596 97.12.86 – Port. :
0696 82.47.24 – e-mail : contact@otp-caraïbes.com) pour le compte de la Société ORANGE.
Le contrôle des travaux sera assuré par la Société ORANGE.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera
assurée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR
de Rivière-Salée (Tél. : 0696 23.44.73).
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 8
du PR 5+930 au PR 6+760.
Les travaux seront réalisés de jour, de 8h00 à 16h00.
La circulation sera alternée en fonction de l’avancement des travaux.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées pendant une durée de deux (2) mois à compter de la
date des travaux qui est prévue le 15 avril 2022.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km / heure sur la portion de route concernée par les travaux
de réparation de conduites cassées, du PR 5+980 au PR 6+710.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août
1977 modifiée.

La signalisation sera mise en place par l’entreprise SOLUTIONS 30.
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur
Sud /UTR de Rivière-Salée (Tél. : 0696 23.44.73).
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet du MARIN,
Madame la Mairesse de la Ville de DUCOS
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes secteur Sud de la Collectivité
Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société ORANGE,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE - 329
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
LORS DE LA MANIFESTATION SPORTIVE INTITULEE :
« MEMORIAL JOËL GRAPINDOR 2022 »
►SUR LES ROUTES NATIONALES 5 ET 8
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE DUCOS

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée
Considérant les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course
cycliste intitulée « Mémorial Joël GRAPINDOR 2022 » le dimanche 30 avril
2022 sur les Routes Nationales 5 et 8.
Considérant l’obligation de modifier les conditions de circulation sur les Routes Nationale 5
et 8 afin d’assurer la sécurité des participants à la compétition ainsi que celle
des usagers de la route.
Sur

Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SESER),
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur les Routes Nationales 5 et 8 sera perturbée par le passage de la course
cycliste intitulée « Mémorial Joël GRAPINDOR 2022 » le dimanche 30 avril 2022 de 12 h
00 à 19 h 00.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les commissaires et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le dimanche 30 avril 2022 de 12 h 00 à 19 h 00.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation. Il devra
être enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le
rétablissement des conditions normales de circulation.
La signalisation sera conforme à l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la
signalisation des routes et des autoroutes et à l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière du 13 août 1977 modifiée.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame le Maire de la Ville de DUCOS,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Territorial des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement 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 secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Président de l’UFOLEP,
Monsieur le Président de l’ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE - 330
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
► REPARATION DE CONDUITES TELECOM SOUTERRAINES
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 2 3

DU POINT REPERE 0+747 AU POINT REPERE 1+960 AU QUARTIER « PAIN DE SUCRE »
SUR LA ROUTE NATIONALE 1

DU POINT REPERE 33+912 AU POINT DE REPERE 34+504 QUARTIER « SAINT-JACQUES »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-MARIE

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE CARAIBES
Grand Case route du VERT-PRE
97232 LE LAMENTIN
Nom du contact : Mme Murielle HONORE
Téléphone : 0696 316 440

e-mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
L-7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 17 mars 2022 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre travaux de réparations de conduites souterraines télécom sur le
territoire de la ville de SAINTE MARIE sur les Routes :
-

Départementale 23 au quartier « Pain de Sucre » (FTTH CH166 CH167 CH170 CH80);
Nationale 1 au quartier « Saint-Jacques (GCFTTH CH245 CH259 CH244).

Sur Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

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

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022 – PCE - 331
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 23
DU POINT REPERE 0+447 au POINT REPERE 2+260
AU QUARTIER « PAIN DE SUCRE »
SUR LA ROUTE NATIONALE 1

DU POINT REPERE 33+612 au POINT REPERE 34+804
AU QUARTIER « SAINT-JACQUES »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-MARIE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparations de conduites télécom souterraines sur le territoire de la
Ville de SAINTE-MARIE sur les routes :
- Départementale 23 du Point de Repère 0+747 au Point de Repère 1+960 au
quartier « Pain de sucre » (FTTH CH166 CH167 CH170 CH80);
- Nationale 1 au Point de Repère 33+912 au Point de Repère 34+504 au quartier
« Saint-Jacques » (GCFTTH CH245 CH259 CH244).
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparations de conduites télécom souterraines auront lieu la route Départementale 23
au quartier « Pain de Sucre » et sur la route Nationale 1 au quartier « Saint-Jacques » sur le territoire
de la ville de SAINTE-MARIE.
Ces travaux seront réalisés par les entreprises SOLUTIONS 30 et OUTRE-MER TRAVAUX PUBLICS –
Tél. : 0696 824 724. Le contrôle sera assuré par la société ORANGE CARAIBES Tél : 0696 316 440.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité
Territoriale Routière (UTR) de Trinité - Tél. : 0596 66 69 63 / 0596 66 69 63.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur les Routes :
- Départementale 23 du PR 0+447 au PR 2+260 ;
- Nationale 1 du PR 33+612 au PR 34+804.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de
soixante (60) jours.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur les portions de routes concernées par les travaux :
- Départementale 23 du PR 0+497 au PR 2+210 ;
- Nationale 1 du PR 33+662 au PR 34+754.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977
modifiée.
La signalisation sera mise en place par les Sociétés SOLUTION 30 et Outre-Mer Travaux Publics (OTP)
- Tél. : 0696 824 724.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Trinité -Tél. 0596 66 69 63 / 0596 66 69 63.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de TRINITE/SAINT-PIERRE,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE-MARIE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Nord, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la société ORANGE CARAIBES,
Monsieur le Directeur de l’entreprise SOLUTIONS 30,
Monsieur le Directeur de l’entreprise OUTRE-MER TRAVAUX PUBLICS,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2022-PCE - 332
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
LORS DE LA MANIFESTATION SPORTIVE INTITULEE :
« SAM HORIZON TRAIL 2022 »
►SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES 5 ET 6
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINT-ESPRIT.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée
Considérant les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course
pédestre intitulée « SAM HORIZON TRAIL 2022 » le dimanche 17 avril 2022
sur les Routes Départementales 5 et 6.
Considérant l’obligation de modifier les conditions de circulation sur les Routes
Départementales 5 et 6 et afin d’assurer la sécurité des participants à la
compétition ainsi que celle des usagers de la route.
Sur

Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SESER),
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur les Routes Départementales 5 et 6 sera perturbée par le passage de la
course pédestre intitulée « SAM HORIZON TRAIL 2022 » le dimanche 17 avril 2022 de 06
h 00 à 12 h 00.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les commissaires et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le dimanche 17 avril 2022 de 14 h 00 à 18 h 00.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation. Il devra
être enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le rétablissement
des conditions normales de circulation.
La signalisation sera conforme à l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la
signalisation des routes et des autoroutes et à l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière du 13 août 1977 modifiée.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville DU SAINT-ESPRIT,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Territorial des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement 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 secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Président du Club SAM HORIZON 2000
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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République Française

ARRETE N°22-PCE- 333
Portant désignation de Monsieur David ZOBDA
pour représenter le Président du Conseil exécutif au sein du CRFBM

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1
à L7331-3 et particulièrement son article L7224-12,
Vu le code forestier, notamment ses articles L113-2 et D113-11 à D 113-14,
Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt, notamment son article 67,
Vu le décret n°2015-778 du 29 juin 2015 relatif aux commissions régionales,
Vu le décret n°2016-1885 du 26 décembre 2016 relatif aux commissions de la forêt
et du bois pour les collectivités d’outre-mer et modifiant certaines dispositions du
code forestier,
Vu l’arrêté préfectoral n°R02-2018-02-25-001 du 25 février 2018 portant
constitution de la Commission Régionale de la Forêt et du Bois de Martinique,
Vu la délibération n°21-362-1 du 02 juillet 2021 de l’assemblée de Martinique
portant élection du Conseil exécutif et de son Président,
ARRETE
Article 1 : Monsieur David ZOBDA, conseiller exécutif, est désigné en qualité de
représentant du Président du Conseil exécutif au sein de la Commission Régionale de
la Forêt et du Bois (CRFB).
Article 2 : Le Directeur général des services de la collectivité territoriale de
Martinique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil
des actes administratifs.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 30/03/2022
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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