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agricoles
de
Martinique
RMAR030218DA0970005")

187

18-1469-1 portant octroi d’une aide FEADER à la SARL CITEFI (PDRM 2014-2020
-"Plantation de vitroplants bananes sur 10,32 ha en 201RMAR040118DA0970073")

189

18-1470-1 portant octroi d’une aide FEADER à la SARL EXPLOITATION PLAINE
DU GALION (PDRM 2014-2020 -"Plantation de cannes à sucre RMAR040118DA0970040")

191

18-1471-1 portant octroi d’une aide FEADER à la SAS BAMARYL (PDRM 20142020 - RMAR040118DA0970067)

193

18-1472-1 portant octroi d’une aide FEADER à la SARL AGRI CANNE (PDRM
2014-2020 - Plantation de 38,65 ha de cannes à sucre en 2018 RMAR040118DA0970054 »)

195

18-1473-1 Portant octroi d’une aide à «EURL SIBAN (Plantation de vitroplants
bananes - RMAR040118DA0970077 »)

197

18-1474-1 portant octroi d’une aide FEADER à « EARL LES OLIVIERS RMAR040118DA0970092 » (PDRM 2014-2020)

199

18-1475-1 Portant octroi d’une aide à « SAS HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL
(Plantation de canne à sucre - RMAR040118DA0970062 »)

201

18-1476-1 Portant octroi d’une aide à « SARL EXPLOITATION AGRICOLE DU
MONTVERT 3 (Plantation de vitroplants bananes sur 3,53 ha et
modernisation
de
l'outil
de
production
en
2016
RMAR040116DA0970215 »)

203

18-1477-1 portant octroi d’une aide à 23 agriculteurs (MAEC 2016 - PDRM 20142020 -

205

18-1478-1 portant rejet de la demande présentée par PIDERI Charles Macaire
(PDRM -"Plantation de vitroplants bananes sur 1,61 ha en 2017RMAR040117DA0970049")

208

18-1479-1 portant abrogation de l’arrêté délibéré n° 17-860-10 du 14
septembre 2017 et octroi d’une aide à «Monsieur FLAUSSE Arnaud»–
Aide au titre du Plan de Compensation de Surcoût pour la Production
du 1er semestre 2016 – PFEA700017CT0970020»

210

11

18-1479-2 portant octroi d’une aide publique à « Monsieur JEAN-ALPHONE
Christian Rémy »– Aide au titre du Plan de Compensation de Surcoût
pour la Production du 1er semestre 2016 – PFEA700017CT0970033»

212

18-1480-1 portant octroi d’une aide publique à CIRAD (Centre de Coopération
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) Ressources biologiques et diversification des productions agricoles en
Martinique - Préservation et innovation variétale pour des filières
agrumes et ananas durables - MQ0017435

214

18-1481-1 portant octroi d’une aide publique à « SIDREP SAS - Compensation
des surcoûts de fret liés à l'ultra-périphérie pour la période 20162017 de la Société SIDREP - MQ0016345 »

216

18-1481-2 portant octroi d’une aide publique à « FA MEDIA MARTINIQUE SAS Compensation des surcoûts de fret liés à l'ultra-périphérie de la
Société France-Antilles pour l'année 2017 - MQ0015857 »

218

18-1481-3 portant SARL CARAIBES PROSTYREN 2016-2017 - 4 dossiers FEDER
de demande d'attribution d'aide européenne et cofinancement liés
dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 Compensation des surcoûts de fret pour l'année 2016-2017"

220

18-1481-4 portant octroi d’une aide à « SIDREP SAS - Compensation des
surcoûts de fret pour l'année 2018 de la Société SIDREP MQ0020235 »

222

18-1482-1 portant octroi d’une aide à « Monsieur FLAUSSE Arnaud»– Aide au
titre du Plan de Compensation de Surcoût pour la Production du 2ème
semestre 2016 – PFEA700017CT0970053»

224

18-1483-1 portant octroi d’une aide à « SARL SUD PECHE » (Aide au titre du
Plan de Compensation de Surcoût pour la Production de l’année 2015
– PFEA700017CT0970013»)

226

18-1483-2 portant octroi d’une aide à « Monsieur Raymond Antoine GRIFFIT –
SARL ETOILE DE MER »– Aide au titre du Plan de Compensation de
Surcoût
pour
la
Production
de
l’année
2015
–
PFEA700017CT0970022»

228

18-1484-1 portant abrogation d’arrêté-délibéré net octroi d’une aide à «SARL
EXPLOITATION AGRICOLE DU SUD-EST – Elevage bovins - Matériel
d'alimentation - irrigation (2016) - RMAR040116DA0970234»

230

18-1485-1 portant abrogation d’arrêté délibéré et octroi d’une aide à «MANA –
Faire du MANA un marché attrayant, moderne et solidaire, propice à
l'amélioration des conditions de travail - RMAR040217DA0970016»

232

18-1486-1 portant octroi d’une subvention à l’association amicale bouliste de
tartane (programme d’actions au titre de la saison 2017-2018)

234

18-1486-2 portant octroi d’une subvention à l’association amicale bodybuilding
club foyal didier (acquisition de matériel sportif)

235

18-1486-3 portant octroi d’une subvention au club des arts martiaux de Rivière
pilote (réalisation de son programme d’actions au titre de la saison
2017-2018)

236

18-1486-4 portant octroi d’une subvention au club sportif du carbet section
basket ball (réalisation du programme d’actions 2018 – 2019)

237

18-1486-5 portant octroi d’une subvention à l’association ho² modelisme
(acquisition de matériel pour le développement de la pratique du
modélisme naval de loisirs et de compétition pour la saison 20182019)

238

18-1486-6 portant octroi d’une subvention d’équipement à l’association
mécanique pour tous (acquisition de matériel sportif pour la saison
2017-2018)

239

12

18-1486-7 portant octroi d’une subvention à la salle d’armes les mousquetaires
de Ducos (programme d’actions au titre de la saison 2017-2018)

240

18-1486-8 portant octroi d’une subvention à l’association Pédale d’or Joséphine
(réalisation de son programme d’actions 2018/2019)

241

18-1486-9 portant octroi d’une subvention à l’association Union sportive
riveraine (déplacements des jeunes des sections volleyball et football
au titre de la saison 2017-2018)

242

18-1487-1 portant octroi d’une subvention à l'Aiglon du Lamentin - Participation
au 32ème de finale de la coupe de France

243

18-1488-1 portant autorisation de signer un avenant (financement du cyclotron
de la Martinique)

244

18-1489-1 portant octroi d'une subvention à la société ANTARES TOURISME au
titre de l'aide régionale à la création et au développement d'activités

245

18-1490-1 portant octroi d'une subvention à la société " FORTUNE" au titre de
l'aide régionale à la création et au développement d'activités

246

18-1491-1 portant octroi d'une subvention à "LA VILLA MAYA" au titre de l'aide
à la Création et au Développement d'Activités

247

18-1492-1 portant octroi d'une subvention à la société HAKUNA MATATA au titre
de l'Aide Régionale à la Création et au Développement d'Activités

248

18-1493-1 portant octroi d'une subvention à la société LES COSY DE FREGATE
pour la création d'une activité de meublé au titre de l'Aide à l'Emploi
et à la Création d'Activités

249

18-1494-1 portant octroi d'une subvention à la Société "SOLEIL DES ANSES"
pour la création d'une activité de meublé au titre de l'aide à la
Création et au développement d'Activités

250

18-1495-1 portant octroi d'une subvention à la "Société Martiniquaise de loisirs
Nautiques" pour la création d'une activité de loisirs nautiques au titre
de l'aide régionale à la création et au développement d'activités

251

18-1496-1 portant octroi d'une subvention à la société "EVASION NAUTIQUE
972" au titre de l'Aide à la Création et au Développement d'activités.

252

18-1497-1 portant octroi d'une subvention à la société "J2L OCEAN" au titre de
l'aide régionale à la création et au développement d'activités

253

18-1498-1 portant octroi d'une subvention à la société LELENE au titre de l'Aide
à l'Emploi - Autres

254

18-1498-2 portant octroi d'une subvention à la société LELENE au titre de l'Aide
à l'Emploi - Autres

255

18-1498-3 portant octroi d'une subvention à la société LELENE au titre de l'Aide
à l'Emploi - Autres

256

18-1498-4 portant octroi d'une subvention à la société LELENE au titre de l'Aide
à l'Emploi - Autres

257

18-1498-5 portant rejet de la demande de subvention de la société LELENE au
titre de l'aide à l'emploi

258

18-1498-6 portant octroi d'une subvention à la société LELENE au titre de l'Aide
à l'Emploi - Autres

259

18-1498-7 portant octroi d'une subvention à la société LELENE au titre de l'Aide
à l'Emploi - Autres

260

18-1498-8 portant rejet de la demande de subvention de la société LELENE au
titre de l'aide à l'emploi

261

18-1498-9 portant octroi d'une subvention à la société LELENE au titre de l'Aide
à l'Emploi - Autres

262

18-1498-10 portant octroi d'une subvention à la société LELENE au titre de l'Aide
à l'Emploi - Autres

263
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18-1498-11 portant octroi d'une subvention à la société LELENE au titre de l'Aide
à l'Emploi - Autres

264

18-1498-12 portant octroi d'une subvention à la société LELENE au titre de l'Aide
à l'Emploi - Autres

265

18-1498-13 portant octroi d'une subvention à la société LELENE au titre de l'Aide
à l'Emploi - Autres

266

18-1498-14 portant octroi d'une subvention à la société LELENE au titre de l'Aide
à l'Emploi - Autres

267

18-1498-15 portant octroi d'une subvention à la société LELENE au titre de l'Aide
à l'Emploi - Autres

268

18-1498-16 portant octroi d'une subvention à la société LELENE au titre de l'Aide
à l'Emploi - Autres

269

18-1498-17 portant octroi d'une subvention à la société LELENE au titre de l'Aide
à l'Emploi - Autres

270

18-1498-18 portant octroi d'une subvention à la société LELENE au titre de l'Aide
à l'Emploi - Autres

271

18-1499-1 portant octroi d'une subvention à l'association BAYA TROPIC
au titre de l'aide régionale à l'emploi - PJC pour un recrutement
au poste de responsable commercial/Community manager

272

18-1500-1 portant octroi d'une subvention à la société " SCHEHERAZADE" pour
l'aménagement d'un bateau au titre de l'aide régionale à la création
et au développement d'activités

273

18-1501-1 portant octroi d'une subvention à la "Société Martiniquaise de Loisirs
Nautiques" au titre de la prime à l'emploi au chef d'entreprise

274

18-1502-1 portant octroi d'une subvention à l'AMATER (restructuration
d'entreprises en difficulté pour le maintien de l'emploi)

275

ARRETES PCE DU MOIS D’OCTOBRE 2018 DE L’ASSEMBLEE DE
MARTINIQUE

276 à 325

ARRETES PCE DU MOIS DE DECEMBRE 2018

18-PCE-797 Réglementation de la circulation sur la RD22 quartier Macédoine au
Lorrain

326

18-PCE-798 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 1-2016 à ALONZEAU Emile Hilaire

329

18-PCE-799 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 1-2016 à VERONIQUE Rosita

330

18-PCE-800 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 1-2016 à MANGAMAL Christophe

331

18-PCE-801 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 1-2016 à YOKESSA Marceline

332

18-PCE-802 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 1-2016 à VOTIER Léon Richard

333

18-PCE-803 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 1-2016 à DUPROS FERNAND

334
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18-PCE-804 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 1-2016 à VILDEUIL José

335

18-PCE-805 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 1-2016 à NICOLAS Jean- Rigaud

336

18-PCE-806 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 1-2016 à BELLANCE Marie-Line

337

18-PCE-807 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 1-2016 à LOUIS CHARLES Mickaël

338

18-PCE-808 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 1-2016 à CELESTIN Mezac

339

18-PCE-809 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 1-2016 à FRANCOIS Alphat

340

18-PCE-810 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 1-2016 à RENELUS Robert

341

18-PCE-811 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 1-2016 à SCEA Habitation Duchatel

342

18-PCE-812 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 1-2016 à DERILUS Jean Robert

343

18-PCE-813 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 1-2016 à REGIS CONSTANT Lydia

344

18-PCE-814 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à LOUPEC Jean Pierre

345

18-PCE-815 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à JACQUES Anne-Marie

346

18-PCE-816 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à ANGELY Alain

347

18-PCE-817 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à DERISMA Celinis

348

18-PCE-818 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à CLERIMA Jean-Marc

349

18-PCE-819 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à JEAN Willy

350

18-PCE-820 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à PETION Yvenet

351

18-PCE-821 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à BIJOUX Bellony

352

18-PCE-822 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à DESIR Marie-Robert

353

18-PCE-823 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à JOSEPH Monel

354

18-PCE-824 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à PIERRE WILLY

355

18-PCE-825 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à LORISANE Delouis

356

18-PCE-826 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à EARL VERT EDEN

357

18-PCE-827 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à PETIT PLUMBERT Odile

358

18-PCE-828 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à SAINTE ROSE BERTRAND

359
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18-PCE-829 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à FLOBINUS Simon

360

18-PCE-830 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à ASENCIO Rémi

361

18-PCE-831 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à SYLVESTRE Jean Baptel

362

18-PCE-832 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à JEAN BAPTISTE Manuel

363

18-PCE-833 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à CHATEAU DEGAT Jeanne

364

18-PCE-834 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à CHATEAU DEGAT Serge

365

18-PCE-835 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à PAGE Lucienne

366

18-PCE-836 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à TURIN Jean Elismar

367

18-PCE-837 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 5-2016 à DALMAS Jean JEANNOT

368

18-PCE-838 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 1-2016 à NIRDE Maurice

369

18-PCE-839 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 1-2016 à LIMIER François

370

18-PCE-840 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 1-2016 à CAZEAU Gérard

371

18-PCE-841 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 1-2016 à LAVAL André

372

18-PCE-842 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 1-2016 à RUSTIQUE Guy André

373

18-PCE-843 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 4-2016 à RAYMOND Allison

374

18-PCE-844 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 4-2016 à ELIAZORD Maurice

375

18-PCE-845 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 4-2016 à PIERRE Sodome

376

18-PCE-846 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 4-2016 à TERRINE Laurent

377

18-PCE-847 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 4-2016 à LAMIN Denis

378

18-PCE-848 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 4-2016 à HYPPOLYTE René

379

18-PCE-849 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 4-2016 à DALMAT Donald

380

18-PCE-850 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 4-2016 à PETRIS Georges

381

18-PCE-851 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 4-2016 à DUVENTRU Romula

382

18-PCE-852 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 4-2016 à DUVENTRU Joseph Claude

383

18-PCE-853 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 4-2016 à NUISSIER PAULIANE

384
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18-PCE-854 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 4-2016 à MIRACLE Oleste

385

18-PCE-855 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 2-2016 à MELICINE Jacqueline

386

18-PCE-856 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 2-2016 à VITULIN Florian Denis

387

18-PCE-857 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 2-2016 à VOISIN Willy

388

18-PCE-858 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 4-2016 à GEORGES Geneus

389

18-PCE-859 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 4-2016 à JOSEPH ROSE Patrick

390

18-PCE-860 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 4-2016 à RENCIOT Turenne

391

18-PCE-861 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 4-2016 à MICHEL Jean Luc

392

18-PCE-862 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 4-2016 à RENCIOT Remy

393

18-PCE-863 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 4-2016 à RENCIOT Daniel

394

18-PCE-864 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 4-2016 à LOUISSAINT Jean Loiseul

395

18-PCE-865 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 4-2016 à DUROGEUNE Gérard

396

18-PCE-866 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 4-2016 à EXILAS Lefranc

397

18-PCE-867 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 4-2016 à JOSEPH Louisd’homme

398

18-PCE-868 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 2-2016 à HYPPOLYTE Marlène Gilles

399

18-PCE-869 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 2-2016 à VARSOVIE Denis

40

18-PCE-870 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 2-2016 à FAMIBELLE Evelyne

401

18-PCE-871 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 2-2016 à GRANGERAC Xavier

402

18-PCE-872 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 2-2016 à VARRIN DOYER Constant
Charlot

403

18-PCE-873 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 2-2016 à BRIEU Jacques

404

18-PCE-874 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 2-2016 à GOLVET Dominique

405

18-PCE-875 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 2-2016 à CYRILLE Charles

406

18-PCE-876 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 2-2016 à JUSTE Marcelline Yvette

407

18-PCE-877 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 2-2016 à MESLIEN Josette

408

18-PCE-878 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 2-2016 à DUPROS Léon Saint Ange

409
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18-PCE-879 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 2-2016 à RAMASSAMY Jean Félix

410

18-PCE-880 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 2-2016 à DELLON Josiane

411

18-PCE-881 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 2-2016 à LATULIPE Julien

412

18-PCE-882 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 2-2016 à GROSY Josiane

413

18-PCE-883 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 2-2016 à ELCINES Lenes

414

18-PCE-884 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 2-2016 à LOUPEC Jean Paul

415

18-PCE-885 Attribution de prime d’encouragement à la plantation de cultures
maraichères et vivrières, Etat 2-2016 à JEAN Jean Robel

416

18-PCE-886 Demande d’EDF MARTINIQUE d’une permission de voirie sur les
routes nationales n°1 du PR 23+750 au Pr 24+450 aux lieux-dits
« Brin d’amour et Dufféret » et n°4 du PR 20+820 au PR 26+026
au lieu-dit « La Fraîcheur » sur les territoires des communes de
Trinité et Gros-Morne.

417

18-PCE-887 Règlementation de la circulation sur les routes nationales n°1 du
PR 23+550 au PR 24+650 au lieu-dit « Brin d’Amour et Dufféret »
et n°4 du PR 20+080 au PR 26+226 au lieu-dit « La Fraîcheur »
sur le territoire des communes de Trinité et du Gros-Morne.

825

18-PCE-888 Arrêté modificatif de l’arrêté n°18-PCE-794 du 30 novembre 2018
portant composition des bureaux de vote pour les élections aux
commissions consultatives paritaires du 6 décembre 2018

428

18-PCE-889 Arrêté modificatif de l’arrêté n°18-PCE-795 du 30 novembre 2018
portant composition des bureaux de vote pour les élections aux
commissions administratives paritaires du 6 décembre 2018

430

18-PCE-890 Arrêté modificatif de l’arrêté n°18-PCE-796 du 30 Novembre 2018
portant composition des bureaux de vote pour les élections aux
comités techniques du 6 décembre 2018

432

18-PCE-891 Portant validation de la note de gestion dans le programme
opérationnel POFEDER FSE 2014-2020

434

18-PCE-893 Règlement de la circulation sur RN 2 et 3 et de la RD 42
Communes de Saint Pierre, Morne Rouge, Fonds Saint Denis et
Fort de France

436

18-PCE-894 Règlementation de la circulation lors du passage du transport
exceptionnel de3ème catégorie sur la route nationale n°1 et
l’autoroute A1

438

18-PCE-895 Règlementation de la circulation sur la RD15 PR7+800 à 9+600 au
lieudit Flamboyant commune du Gros-Morne

441

18-PCE-896 Demande de la Société ORANGE relatif aux travaux de relevage de
chambre et de raccordement téléphonique sur la RN2 au PR3+400
Quartier Anse-Gouraud – Ville de Schoelcher

444

18-PCE-898 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD9 du PR9-500 au PR9-741 sur le territoire de la
commune de Sainte-Anne

452

18-PCE-899 Validation de la fiche DOMO FEDER FSE 2014-2020 la mesure 1.1
–Augmenter le nombre et la qualité des projets relevant
notamment du transfert de technologie

461
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18-PCE-901 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN2 du PR35+200 au PR35+500 sur le territoire de
la commune du Morne Rouge

470

18-PCE-902 Portant réglementation de la circulation sur la RN2 du PR35+000
au PR35+700 au lieu-dit Plateau Sable sur le territoire de la
commune du Morne Rouge

478

18-PCE-903 Permission de voirie pour EDF sur la RD 15 du PR8+000 à 9+400
au lieudit Flamboyant sur la commune du Gros-Morne

481

18-PCE-904 portant décision de résiliation des marches n° 2018ASDSIO203 (lot
1) et n° 2018ASDSIO206 (lot 5) passés avec la société AVANTGARDE OUTRE MER relatif au renouvellement et acquisition de
supports et maintenance systèmes et réseaux

489

18-PCE-905 Demande d’une permission de voirie sur la route départementale
n°3 A au Pr 2+150 au PR2+350 quartier Pelletier sur le territoire de
la commune du Lamentin

490

18-PCE-906 Règlementation de la circulation sur la route départementale n°3 A
du PR 1+950 au PR 2+550 quartier Pelletier sur le territoire de la
commune du Lamentin

498

18-PCE-907 Demande d’une permission de voirie sur la route nationale n°1 au
PR35+500 au Pr35+800 sur le territoire de la commune de SainteMarie

501

18-PCE-908 Règlementation de la circulation sur la route nationale n°1 du
PR35+200 au PR35+800 au lieu-dit pain de sucre sur le territoire de
la commune Sainte-Marie

509

18-PCE-909 Règlementation de la circulation sur la RD 5 e RN5 à Rivière Salée

512

18-PCE-910 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN5 du PR29+617 au PR29+1234 sur le territoire de
la commune du Marin pour l’IDOM Technologies

515

18-PCE-911 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN2 du PR13+000 au PR14+000 sur le territoire de
la commune de Case Pilote pour Martinique Numérique

523

18-PCE-912 Portant réglementation de la circulation sur la RN2 du PR12+800 au
PR14+200 au lieu-dit Haut Maniba Morne Venté sur le territoire de
la commune de Case Pilote

531

18-PCE-913 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD10 du PR3+300 au PR3+500 au lieu-dit Fonds Coré
sur le territoire de la commune de Saint Pierre pour la SME

534

18-PCE-914 Portant réglementation de la circulation sur la RD10 du PR3+300 au
PR3+500 au lieu-dit Fonds Coré sur le territoire de la commune de
Saint Pierre

542

18-PCE-915 Demande de permission de voirie sur RD 1 à Four à Chaux

545

18-PCE-916 Réglementation de la circulation sur la RD1 à Four à Chaux

552

18-PCE-918 Réglementation de la circulation sur la RN5 à Trois Rivières

555

18-PCE-919 Demande de permission de voirie sur la RN1 commune du Marigot

558

18-PCE-920 Réglementation de la circulation sur la RN6 et RD 6 et 16 sur le
territoire de la commune du François

566

18-PCE-921 Réglementation de la circulation sur l’A1, sur RN1 sur les voies du
TCSP

568
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20

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1373-1-AR
Date de télétransmission : 11/12/2018
Date de réception préfecture : 11/12/2018

21

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1373-1-AR
Date de télétransmission : 11/12/2018
Date de réception préfecture : 11/12/2018

22

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1374-1-AR
Date de télétransmission : 22/02/2019
Date de réception préfecture : 22/02/2019

23

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1375-1-AR
Date de télétransmission : 17/01/2019
Date de réception préfecture : 17/01/2019

24

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1376-1-AR
Date de télétransmission : 22/02/2019
Date de réception préfecture : 22/02/2019

25

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1377-1-AR
Date de télétransmission : 22/02/2019
Date de réception préfecture : 22/02/2019

26

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1377-1-AR
Date de télétransmission : 22/02/2019
Date de réception préfecture : 22/02/2019

27

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1378-1-AR
Date de télétransmission : 11/01/2019
Date de réception préfecture : 11/01/2019

28

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1378-1-AR
Date de télétransmission : 11/01/2019
Date de réception préfecture : 11/01/2019

29

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1379-1-AR
Date de télétransmission : 11/01/2019
Date de réception préfecture : 11/01/2019

30

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1379-1-AR
Date de télétransmission : 11/01/2019
Date de réception préfecture : 11/01/2019

31

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1380-1-AR
Date de télétransmission : 11/01/2019
Date de réception préfecture : 11/01/2019

32

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1380-1-AR
Date de télétransmission : 11/01/2019
Date de réception préfecture : 11/01/2019

33

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1381-1-AR
Date de télétransmission : 11/01/2019
Date de réception préfecture : 11/01/2019

34

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1381-1-AR
Date de télétransmission : 11/01/2019
Date de réception préfecture : 11/01/2019

35

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1381-1-AR
Date de télétransmission : 11/01/2019
Date de réception préfecture : 11/01/2019

36

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1382-1-AR
Date de télétransmission : 11/01/2019
Date de réception préfecture : 11/01/2019

37

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1382-1-AR
Date de télétransmission : 11/01/2019
Date de réception préfecture : 11/01/2019

38

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1383-1-AR
Date de télétransmission : 11/01/2019
Date de réception préfecture : 11/01/2019

39

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1383-1-AR
Date de télétransmission : 11/01/2019
Date de réception préfecture : 11/01/2019

40

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1384-1-AR
Date de télétransmission : 01/03/2019
Date de réception préfecture : 01/03/2019

41

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1385-1-AR
Date de télétransmission : 22/02/2019
Date de réception préfecture : 22/02/2019

42

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1386-1-AR
Date de télétransmission : 22/02/2019
Date de réception préfecture : 22/02/2019

43

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1387-1-AR
Date de télétransmission : 22/02/2019
Date de réception préfecture : 22/02/2019

44

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1388-1-AR
Date de télétransmission : 01/03/2019
Date de réception préfecture : 01/03/2019

45

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1388-2-AR
Date de télétransmission : 01/03/2019
Date de réception préfecture : 01/03/2019

46

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1388-3-AR
Date de télétransmission : 01/03/2019
Date de réception préfecture : 01/03/2019

47

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1388-3-AR
Date de télétransmission : 01/03/2019
Date de réception préfecture : 01/03/2019

48

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1388-4-AR
Date de télétransmission : 01/03/2019
Date de réception préfecture : 01/03/2019

49

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1389-1-AR
Date de télétransmission : 01/03/2019
Date de réception préfecture : 01/03/2019

50

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1390-1-AR
Date de télétransmission : 29/01/2019
Date de réception préfecture : 29/01/2019

51

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1391-1-AR
Date de télétransmission : 22/02/2019
Date de réception préfecture : 22/02/2019

52

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1392-1-AR
Date de télétransmission : 14/01/2019
Date de réception préfecture : 14/01/2019

53

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1392-2-AR
Date de télétransmission : 14/01/2019
Date de réception préfecture : 14/01/2019

54

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1392-3-AR
Date de télétransmission : 14/01/2019
Date de réception préfecture : 14/01/2019

55

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD-18-1392-4-AR
Date de télétransmission : 14/01/2019
Date de réception préfecture : 14/01/2019

56

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1392-5-AR
Date de télétransmission : 14/01/2019
Date de réception préfecture : 14/01/2019

57

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1392-6-AR
Date de télétransmission : 14/01/2019
Date de réception préfecture : 14/01/2019

58

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1393-1-AR
Date de télétransmission : 14/01/2019
Date de réception préfecture : 14/01/2019

59

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1393-2-AR
Date de télétransmission : 14/01/2019
Date de réception préfecture : 14/01/2019

60

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1393-3-AR
Date de télétransmission : 14/01/2019
Date de réception préfecture : 14/01/2019

61

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1393-4-AR
Date de télétransmission : 14/01/2019
Date de réception préfecture : 14/01/2019

62

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1393-5-AR
Date de télétransmission : 14/01/2019
Date de réception préfecture : 14/01/2019

63

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1393-6-AR
Date de télétransmission : 14/01/2019
Date de réception préfecture : 14/01/2019

64

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1397-1-AR
Date de télétransmission : 14/01/2019
Date de réception préfecture : 14/01/2019

65

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1394-1-AR
Date de télétransmission : 29/01/2019
Date de réception préfecture : 30/01/2019

66

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181018-AD18-1395-1-AR
Date de télétransmission : 27/12/2018
Date de réception préfecture : 27/12/2018

67

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1401-1-AR
Date de télétransmission : 29/01/2019
Date de réception préfecture : 30/01/2019

68

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1401-2-AR
Date de télétransmission : 29/01/2019
Date de réception préfecture : 30/01/2019

69

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1401-3-AR
Date de télétransmission : 29/01/2019
Date de réception préfecture : 30/01/2019

70

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1401-4-AR
Date de télétransmission : 29/01/2019
Date de réception préfecture : 30/01/2019

71

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1401-5-AR
Date de télétransmission : 29/01/2019
Date de réception préfecture : 30/01/2019

72

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1401-6-AR
Date de télétransmission : 29/01/2019
Date de réception préfecture : 30/01/2019

73

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-AD18-1401-7-AR
Date de télétransmission : 29/01/2019
Date de réception préfecture : 30/01/2019

74

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1403-1-AR
Date de télétransmission : 15/03/2019
Date de réception préfecture : 15/03/2019

75

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1404-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

76

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1405-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

77

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1406-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

78

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1407-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

79

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1408-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

80

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1409-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

81

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1409-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

82

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1410-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

83

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1411-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

84

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1412-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

85

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1413-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

86

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1413-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

87

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1414-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

88

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1414-2-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

89

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1416-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

90

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1417-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

91

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1418-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

92

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1419-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

93

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1419-2-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

94

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1419-3-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

95

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1419-4-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

96

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1419-5-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

97

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1419-6-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

98

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1419-7-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

99

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1419-8-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

100

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1419-9-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

101

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1419-10-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

102

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1420-1-AR
Date de télétransmission : 22/02/2019
Date de réception préfecture : 22/02/2019

103

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1421-1-AR
Date de télétransmission : 22/02/2019
Date de réception préfecture : 22/02/2019

104

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1422-1-AR
Date de télétransmission : 22/02/2019
Date de réception préfecture : 22/02/2019

105

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1423-1-AR
Date de télétransmission : 26/02/2019
Date de réception préfecture : 26/02/2019

106

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AAD18-1424-1-AR
Date de télétransmission : 22/02/2019
Date de réception préfecture : 22/02/2019

107

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1425-1-AR
Date de télétransmission : 22/02/2019
Date de réception préfecture : 22/02/2019

108

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1426-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

109

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1427-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

110

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1427-2-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

111

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1428-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

112

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1429-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

113

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1430-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

114

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1431-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

115

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1431-2-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

116

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1432-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

117

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1433-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

118

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1434-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

119

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1434-2-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

120

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AAD18-1434-3-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

121

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1434-4-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

122

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1434-5-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

123

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1434-6-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

124

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1434-7-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

125

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1434-8-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

126

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1435-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

127

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1436-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

128

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1437-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

129

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1438-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

130

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1439-1-AR
Date de télétransmission : 26/02/2019
Date de réception préfecture : 26/02/2019

131

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1439-2-AR
Date de télétransmission : 26/02/2019
Date de réception préfecture : 26/02/2019

132

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1439-3-AR
Date de télétransmission : 26/02/2019
Date de réception préfecture : 26/02/2019

133

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1440-1-AR
Date de télétransmission : 26/02/2019
Date de réception préfecture : 26/02/2019

134

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1441-1-AR
Date de télétransmission : 26/02/2019
Date de réception préfecture : 26/02/2019

135

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1442-1-AR
Date de télétransmission : 26/02/2019
Date de réception préfecture : 26/02/2019

136

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1443-1-AR
Date de télétransmission : 26/02/2019
Date de réception préfecture : 26/02/2019

137

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1444-1-AR
Date de télétransmission : 26/02/2019
Date de réception préfecture : 26/02/2019

138

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1445-1-AR
Date de télétransmission : 26/02/2019
Date de réception préfecture : 26/02/2019

139

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1446-1-AR
Date de télétransmission : 15/03/2019
Date de réception préfecture : 15/03/2019

140

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1447-1-AR
Date de télétransmission : 26/02/2019
Date de réception préfecture : 26/02/2019

141

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1448-1-AR
Date de télétransmission : 26/02/2019
Date de réception préfecture : 26/02/2019

142

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1449-1-AR
Date de télétransmission : 26/02/2019
Date de réception préfecture : 26/02/2019

143

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1450-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

144

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1451-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

145

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1452-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

146

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1453-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

147

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1453-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

148

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1454-1-AR
Date de télétransmission : 28/02/2019
Date de réception préfecture : 28/02/2019

149

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1454-1-AR
Date de télétransmission : 28/02/2019
Date de réception préfecture : 28/02/2019

150

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1455-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

151

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1455-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

152

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1456-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

153

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1456-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

154

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1457-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

155

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1457-1-AR
Date de télétransmission : 25/02/2019
Date de réception préfecture : 25/02/2019

156

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1458-1-AR
Date de télétransmission : 15/03/2019
Date de réception préfecture : 15/03/2019

157

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1458-1-AR
Date de télétransmission : 15/03/2019
Date de réception préfecture : 15/03/2019

158

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1458-1-AR
Date de télétransmission : 15/03/2019
Date de réception préfecture : 15/03/2019

159

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1458-1-AR
Date de télétransmission : 15/03/2019
Date de réception préfecture : 15/03/2019

160

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1460-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

161

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1460-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

162

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1461-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

163

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1461-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

164

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1462-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

165

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1462-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

166

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1463-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

167

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1463-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

168

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1464-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

169

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1464-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

170

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1465-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

171

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1465-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

172

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1465-2-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

173

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1465-2-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

174

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1465-3-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

175

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1465-3-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

176

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1465-4-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

177

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1465-4-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

178

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1465-5-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

179

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1465-5-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

180

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1465-6-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

181

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1465-6-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

182

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1466-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

183

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1466-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

184

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1467-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

185

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1467-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

186

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1468-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

187

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1468-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

188

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1469-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

189

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1469-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

190

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1470-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

191

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1470-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

192

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1471-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

193

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1471-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

194

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1472-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

195

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1472-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

196

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1473-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

197

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1473-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

198

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1474-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

199

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1474-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

200

201

202

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1476-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

203

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1476-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

204

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1477-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

205

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1477-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

206

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1477-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

207

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1478-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

208

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1478-1-AR
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019

209

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1479-1-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

210

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1479-1-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

211

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1479-2subs
-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

212

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1479-2subs
-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

213

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1480-1-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

214

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1480-1-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

215

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1481-1-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

216

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1481-1-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

217

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1481-2-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

218

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1481-2-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

219

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1481-3-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

220

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1481-3-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

221

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1481-4-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

222

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1481-4-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

223

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1482-1-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

224

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1482-1-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

225

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1483-1-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

226

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1483-1-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

227

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1483-2-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

228

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1483-2-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

229

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1484-1-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

230

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1484-1-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

231

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1485-1-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

232

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1485-1-AR
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019

233

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1486-1-AR
Date de télétransmission : 17/01/2019
Date de réception préfecture : 17/01/2019

234

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1486-2-AR
Date de télétransmission : 17/01/2019
Date de réception préfecture : 17/01/2019

235

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1486-3-AR
Date de télétransmission : 17/01/2019
Date de réception préfecture : 17/01/2019

236

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1486-4-AR
Date de télétransmission : 17/01/2019
Date de réception préfecture : 17/01/2019

237

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1486-5-AR
Date de télétransmission : 17/01/2019
Date de réception préfecture : 17/01/2019

238

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1486-6-AR
Date de télétransmission : 17/01/2019
Date de réception préfecture : 17/01/2019

239

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AAD18-1486-7-AR
Date de télétransmission : 17/01/2019
Date de réception préfecture : 17/01/2019

240

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1486-8-AR
Date de télétransmission : 17/01/2019
Date de réception préfecture : 17/01/2019

241

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-18-1486-9-AR
Date de télétransmission : 17/01/2019
Date de réception préfecture : 17/01/2019

242

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1487-1-AR
Date de télétransmission : 22/02/2019
Date de réception préfecture : 22/02/2019

243

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1488-1-AR
Date de télétransmission : 14/01/2019
Date de réception préfecture : 14/01/2019

244

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1489-1-AR
Date de télétransmission : 14/03/2019
Date de réception préfecture : 14/03/2019

245

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1490-1-AR
Date de télétransmission : 14/03/2019
Date de réception préfecture : 14/03/2019

246

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1491-1-AR
Date de télétransmission : 14/03/2019
Date de réception préfecture : 14/03/2019

247

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1492-1-AR
Date de télétransmission : 14/03/2019
Date de réception préfecture : 14/03/2019

248

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1493-1-AR
Date de télétransmission : 14/03/2019
Date de réception préfecture : 14/03/2019

249

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1494-1-AR
Date de télétransmission : 14/03/2019
Date de réception préfecture : 14/03/2019

250

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1495-1-AR
Date de télétransmission : 14/03/2019
Date de réception préfecture : 14/03/2019

251

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1496-1-AR
Date de télétransmission : 14/03/2019
Date de réception préfecture : 14/03/2019

252

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1497-1-AR
Date de télétransmission : 14/03/2019
Date de réception préfecture : 14/03/2019

253

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1498-1Subs
-AR
Date de télétransmission : 20/03/2019
Date de réception préfecture : 20/03/2019

254

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1498-2-AR
Date de télétransmission : 14/03/2019
Date de réception préfecture : 14/03/2019

255

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1498-3Subs
-AR
Date de télétransmission : 20/03/2019
Date de réception préfecture : 20/03/2019

256

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1498-4Subs
-AR
Date de télétransmission : 20/03/2019
Date de réception préfecture : 20/03/2019
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1498-5Subs
-AR
Date de télétransmission : 20/03/2019
Date de réception préfecture : 20/03/2019

258

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1498-6-AR
Date de télétransmission : 14/03/2019
Date de réception préfecture : 14/03/2019

259

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1498-7Subs
-AR
Date de télétransmission : 20/03/2019
Date de réception préfecture : 20/03/2019

260

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1498-8-AR
Date de télétransmission : 14/03/2019
Date de réception préfecture : 14/03/2019

261

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1498-9Subs
-AR
Date de télétransmission : 20/03/2019
Date de réception préfecture : 20/03/2019

262

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1498-10-AR
Date de télétransmission : 14/03/2019
Date de réception préfecture : 14/03/2019

263

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1498-11Sub
-AR
Date de télétransmission : 20/03/2019
Date de réception préfecture : 20/03/2019

264

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1498-12Sub
-AR
Date de télétransmission : 20/03/2019
Date de réception préfecture : 20/03/2019

265

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1498-13sub
-AR
Date de télétransmission : 20/03/2019
Date de réception préfecture : 20/03/2019

266

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1498-14Sub
-AR
Date de télétransmission : 20/03/2019
Date de réception préfecture : 20/03/2019

267

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1498-15Sub
-AR
Date de télétransmission : 20/03/2019
Date de réception préfecture : 20/03/2019

268

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1498-16-AR
Date de télétransmission : 14/03/2019
Date de réception préfecture : 14/03/2019

269

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1498-17Sub
-AR
Date de télétransmission : 20/03/2019
Date de réception préfecture : 20/03/2019

270

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1498-18Sub
-AR
Date de télétransmission : 20/03/2019
Date de réception préfecture : 20/03/2019

271

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-18-1499-1-AR
Date de télétransmission : 14/03/2019
Date de réception préfecture : 14/03/2019

272

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-18-1500-1-AR
Date de télétransmission : 14/03/2019
Date de réception préfecture : 14/03/2019

273

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-18-1501-1-AR
Date de télétransmission : 14/03/2019
Date de réception préfecture : 14/03/2019

274

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181213-AD18-1502-1-AR
Date de télétransmission : 15/03/2019
Date de réception préfecture : 15/03/2019
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Modification arrêté n°6875 du 12 décembre 2017 fixant la
composition du Conseil Territorial de la Citoyenneté et de
l' Autonomie(C.T.C.A) de MARTINIQUE
Modification arrêté n°6008 en date du 28 juillet 2017 qui
autorise l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite
enfance dénommée «LES HELICONIAS !(DAUPHINS)
sur le territoire de la ville du LAMENTIN
Agrément de l'URAS-IFMES pour dispenser les
formations sociales initiales de Assistant de Service Social
de Educateur de jeunes enfants de Educateur Spécialisé
Agrément de l'URAS-IFMES pour dispenser les
formations sociales initiales de CNC de Mandataire
Judiciaire à la Protection des Majeurs de Moniteur
Educateur de Technicien de l'Intervention Sociale et
Familiale
Prorogation et modification arrêté n°1459 en date du 06
juin 2018 autorisant ouverture d'une structure d'accueil de
la petite enfance de type crèche collective dénommée
«LES MARMOUSETS »ville de FORT DE FRANCE
Caducité partielle de 1' autorisation de création d'une
Maison
Agées
de
Retraite
pour
Personnes
Dépendantes(EHPAD) de 72 places au LORRAIN à
1' Association pour la Promotion de la Qualité de
Vie(A.PRO.QUA.VIE)
Caducité de 1' autorisation de création de 40 places
,
d'hébergement permanent pour personnes age es
dépendantes sur le territoire de la commune de BASSE
POINTE par le Centre Hospitalier Intercommunal
LORRAIN/BASSE POINTE
~
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LffiERTÉ- EGALITÉ -FRATERNITÉ

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE AJOINTESOLIDARITES

Préfecture Ma~tinig~e
Contrôle de legalite

REÇU LE

07 NOV. 2018

ARRÊTÉ No

AR 02 -10- 18

'ma

25 87

MODIFIANT L'ARRÊTÉ N°6875 DU 12 DECEMBRE 2017
FIXANT LA COMPOSITION DU
CONSEIL TERRITORIAL DE LA CITOYENNETE
ET DE L'AUTONOMIE (C.T.C.A) DE MARTINIQUE

Le Président du Conseil Exécutif

../ VU le Code Général des Collectivités Territoriales;

../ VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative à la création des collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique ;
../ VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République ;
../ VU la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société
au Vieillissement;
../ VU le décret n° 2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au Conseil Départemental
de la Citoyenneté et de l'Autonomie ;
../ VU le décret n° 2016-1454 du 28 octobre 2016 portant adaptation aux départements d'outremer et collectivités d'outre-mer les dispositions relatives à l'allocation personnalisée
d'autonomie et à la conférence des financeurs de la prévention, de la perte d'autonomie des
personnes âgées ;
../ VU la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président, Alfred MARIE-JEANNE;

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone: 0596 59 63 00 1 Fax: 0596 72 68 10 1 Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
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./ VU la délibération de l'Assemblée de Martinique no 17-132-1 du 6 avril2017 portant mise en
place du Conseil Territorial de la Citoyenneté et de l'Autonomie (C.T.C.A) en application de
l'article 81 de la loi no 2015-1770 du 28 décembre 2015 portant adaptation de la société au
vieillissement et du décret no 2016-1206 du 7 septembre 2016;
./ VU l'arrêté du Président du Conseil Exécutif n° 6875 du 12 décembre 2017 portant
composition du Conseil Territorial de la Citoyenneté et de l'Autonomie de Martinique;
v" CONSIDERANT la modification des désignations opérées par l'Office Municipal des Actions
Sociales et de Santé au sein du a) du collège n°l de la formation spécialisée relative aux

personnes âgées;
v" CONSIDERANT l'approbation des cinq personnes physiques concernées par la politique de

l'autonomie et de l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de la
citoyenneté, de la santé, de l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture
et du tourisme par les membres de droit émise lors de la séance d'installation du 9 janvier
2018 en vue de siéger au sein du d) collège n° 4;
v" CONSIDERANT le renouvellement du bureau de l'Ordre des Architectes de Martinique;
v" CONSIDERANT la désignation des nouveaux membres par la Caisse Générale de Sécurité

Sociale suite au renouvellement du Conseil d'Administration du 13 mars 2018;
SUR proposition du Directeur Général des Services ;

ARRÊTE

ARTICLE 1: La composition du Conseil Territorial de la Citoyenneté et de l'Autonomie
placé sous la présidence du Président du Conseil Exécutif ou de son représentant
est modifié en ce qui concerne les collèges n°l - a) et no2 - f) de la formation
spécialisée relative aux personnes âgées et les collèges n° 2 - i) et n° 4 - c)
de la formation spécialisée relative aux personnes en situation de handicap.
L'article 4 est complété par la désignation des personnes physiques ou morales
physiques concernées par la politique de l'autonomie et de l'accessibilité
universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de
l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme.
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ARTICLE 2: La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées est
définie comme suit :
1er collège: représentants des usagers retraités, des personnes âgées, de leurs familles et proches
aidants
a) Huit représentants des personnes âgées, de leurs familles et des proches aidants
désignés sur proposition des associations figurant sur une liste arrêtée par le
Président du Conseil Exécutif
··:.

...: :..1\.ssoÇ'latioiis .. ·
UDAF
Fédération Martiniquaise des
Associations et Clubs du 3ième
âge
AMDOR2000
Association France Alzheimer
Martinique
Familles Rurales du Marin
Office des Missions d'Actions
Sociales et de Santé (OMASS)
Association de Gérontologie et
d'Aide aux Familles
Association des Aidants
Familiaux
';

,

...

. •

. '>' ' . . •........ '"····. .• . ' .

··<· .< '. •,'' . .'··.·...•:·•. . ·: M:~J$})J;'ê~Ûppléai}tf'

.· .·. . , JVIe:J.llpre titt!làlr,!:! .·
Mme Solange ARINNE

'

,.,.

M. Denis PETTER

Mme Carmen FALL

M. André BOUTIN

Mme Micheline RIEUX
Mme Miriel CHAMOISEAUMARC
M. Marc-Emile GUY
Mme Paule SAMOT

M. REMY Frantz
M. Michel RENARD
M. Félix TOUYA
M. Rodolphe BOCALY

Mme Danielle
BERFROI-DOUBET
Mme Jenny
STEPHANIE-VICTOIRE

Mme Gabrielle
MARIE-MAGDELEINE
Mme Viviane
CHARPENTIER-TITY

b) Cinq représentants des personnes retraitées désignés sur proposition des
organisations syndicales représentatives au niveau national
o!gànisations.s.Ylidiçitles .···
UIRM-CFDT
CFTC
Syndicat Force Ouvrière
CFE/CGC
CGTM

''

;

.·

··"M:~MB!'~· HtîHail'~

"'

'..·..

M. Paul Emile BEAUSOLEIL
Mme Maryse DUFEAL
Mme Madeleine Marleyne
JEAN-BAPTISTE
M. Thierry BEAUCELIN
Mme Marie-Christine PERMAL

;
'

··Me$Bi~. ~up':Pl~·Mît·:·

',

'

M. Éric PICOT
M. Gérard EUCAR
M. Mahamadou DIALLO
M. Louisy BERTE
M. Casimir BRENA

c) Trois représentants des personnes retraitées désignés parmi les autres
organisations syndicales siégeant au Haut Conseil de la Famille, de l'enfance et
de l'âge dans la formation spécialisée du champ de l'âge, choisies par le
président du conseil territorial en fonction de leur activité dans le département,
sur propositions de ces organisations syndicales
OrganisatiôtlB syn4icàles ·
M:emb're titulaire.
Mme Clara SAINT-HONORE
CGPME
Mme Myrtha MILOME-CAPGRAS
FDSEA Martinique
Fédération générale des
Mme Louise Marie COFFRE
retraités de la Fonction
Publique

Mêmbr.e suppléa:ht.
Mme Céline ROSE
M. Ulysse MUDARD
Mme Louise-Amélie
LARGEN
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2ième

collège: représentants des institutions
a) Deux représentants de la Collectivité Territoriale désignés par le Président de
l'Assemblée de Martinique

Mme Christiane BAURAS

Mme Marie-Frantz TINOT

b) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de
coopération intercommunale désignés sur proposition de l'Association des
Maires de Martinique ;

:-~9Aimi!fi~'Sm:êrt1 ~:rêr iM~mh~~~~HI!!ti1t~;::~·j:~~{;~;;}~·;~çamP!trit'ÇJJ1EGI;;T~M'~:OO"ktiî~IlrP1~;ti!t:f~~~rw~~-:~J
Trinité
M. Frédéric BUVAL
François
M. Christian JOANNES
Fort-de-France
M. Didier LAGUERRE
Lamentin
M. Pierre SAMOT
c) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant;
d) Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé ou son représentant;
e) Un représentant de l'Agence Nationale de l'Habitat dans le département
dési é sur proposition du réfet ;
-~-.-:~: ~t:~,-~;:t>i''"~~m~;:~tj_~
··.·r;~·Ji~:r}iM~m.kié:fi:t'9I.~g~·IB7·~;~'J.:~ ··~: ..H~·r'~:ŒmE~~··,s!t·'·':!~ifiitr2:~::·:1:1•
ANAH
Mme Anne CATLOW
Mme Anick ANAÏS

;.

f) Quatre représentants des régimes de base d'assurance vieillesse e d'assurance
maladie désignés sur propositions de la Caisse primaire d'assurance maladie, de
la Mutualité sociale agricole, du régime social des indépendants et de la caisse
d'assurance maladie retraite et de la santé au travail ;
···/z;··~;:;.:>'.'Y"';~r;;<·:f:ji 4~~···..~.·\· ;.···.•• ;.:~. ·.·:ü~~:; ~:~;·r1~~:;Nt~wJti,i~J!if:u1~ii~i':.;.~.ttx;; ~::f;~~~·':7MËm'!?~.~z€qp!ff~~:n!~~~i~~i~~

Régime Assurance Vieillesse
Régime Assurance Maladie

M. Pierre GRIBIAS
M. Thierry-Blaise BOSQUI
M. Roger TOTO

Mutualité sociale agricole
Régime Social des Indépendants

Mme Nathalie GERVINET

Mme Eliane CHALONO
Mme Ludivine
V ANDEN HEEDE
M. Jean-Marc
PULV AL-DADY
Mme Béatrice
RAPON-MARTINGOULET

g) Un représentant des institutions de retraite complémentaire désigné sur
proposition des fédérations des institutions de retraite complémentaire ;

IRCOM

Mme Marie-Hélène
MONTJEAN-TELLIAM

D
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h) Un représentant des organismes régis par le code de la Mutualité, désigné sur
proposition de la Fédération nationale de la mutualité française;

M. Geor es PHEDRE

M. Patrick MÂ

3ième collège: représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des personnes
âgées
a) Ciriq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés ainsi
qu'un représentant de l'Union Nationale des Syndicats autonomes désignés sur
propositions de chacune de ces organisations ;

-:~~E'Qïg~m.~~t1gÂ~::§m9J~~I~ê. ·:::·~ ·éf~;i,.t;:;t;§M~mh!:f#f!i1~iH~:;:'.~f;:'·;;'I~C:i -t~g~~~~:~Mgm~!~~~~\!P~RŒ~ül~:~::~~.;,:~:
CGTM
M. Alain HIERSO
Mme Laurence VESTRIS
CSTM
M. Bertrand CAMBUSY
M. Pedro LONGCHE
M. Jean-Pierre DOUBEL
UIRM-CFDT
M. Christian HILDERAL
Mme Nadine SABIN
Syndicat Force Ouvrière
M. Jean-Alex FRANCISQUE
M. Michel TOULA
CDMT
Mme Marie-José FERJULE
Mme Manuella PIERRODE
UNSA
M. MarcADAINE

b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les
professionnels et les gestionnaires d'établissements et de services sociaux et
médico-sociaux, désignés sur proposition des organisations figurant sur une
liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé
et le président du conseil exécutif ;

FHF- Martinique
FEHAP
SYNERPA
ADPAM

Mme Agnès FROUX
M. Christian LITTRE
M. Rony LOUIS-ACHILLE
Mme Mireille LEBON

Mme Mireille LOUEMBA-LETI
M. Jean-Michel SYMPHOR
M. Sébastien TOURNEBIZE
Mme Maryse POMPEE

c) Un représentant des intervenants de bénévoles qui contribuent au maintien du
lien social des personnes âgées, désigné sur propositions des associations
figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil exécutif;

Mme Francile OLYMPE
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ARTICLE 3: La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes en situation
de handicap est définie comme suit :
1er collège: représentants des usagers

Seize représentants des personnes handicapées/ de leurs familles et de leurs proches
aidants désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée
conjointement par le préfet et le président du conseil exécutif;

Agir sans voir
GIHP Athama
UDAF Martinique
AMEIS
Association Martinique
Access 'île
Association Martiniquaise
contre les myopathies
Association Martinique
Autisme
APPAHM
AMEDAV
AARPHA
Association Autonomie
Martinique
Association Martiniquaise des
Polyarthriques et
Rhumatismes Inflammatoires
Chroniques
Association Martiniquaise des
Parents et Enfants d'Aveugles
ADAPEI
Association des Aidants
Familiaux
Association des Parkinsoniens
de la Martinique et
Accompagnants

2ième

M. Félix VERT-PRE
Mme Cynthia MO REZE
Mme Marie-Louise SIVATTE
M. Dominique
BEAUREGARD
M. Noël CICALINI

Mme Vanessa NERIAL
Mme Ketty-Laure LOLLIA
M. Patrick ADELAIDE
M. Lucien LECACON

Mme Marguerite-Marie
JO LET
M. Éric BECHET

Mme Carole BOUCHAREB

Mme Patricia AUFFRAY

Mme Jacqueline LAUDARIN

Mme Marie-Hélène
GABOURG
Mme France-Lyne FANON
Mme Guimette BOULINVAL

Mme Marie-Reine MORNET

Dr Patrick HABIB

Dr Patrick RENE-CORAIL

Mme Micheline MAC

M. Edmond RINTO

M. Thierry JALLIER

M. Fred AVENEL

M.HemiCAGE
Mme Marie-Jeanne BRAFINE

Mme Evelyne DEVAUX
M. Gérard CAFE

Mme Simone
PAMPHILE-FELIOT

Mme Aimée GUILBAULT

M. Patrick SICOT
M. Gabriel LOURY

collège: représentants des institutions
a) Deux représentants de la Collectivité Territoriale désignés par le Président de
l'Assemblée de Martinique

·· · ·'lVJ:eill.br~ .fif:ulaire. •
Mme Diane MONTROSE
Mme Josiane PINVILLE

...

·.

Mme Patricia TELLE
Mme Maryse PLANTIN

282

b) Le président du Conseil Exécutif ou son représentant;
c) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de
coopération intercommunale désignés sur proposition de l'Association des
Maires de Martinique ;

.;ÇtgJnm1m'Ç,~rnl=r,Ql'~i. ~:;~-r~;§~!~M:.~nl!~r~:J!llil
$~'~{·,,.:;;;{~ ~~2mgrv1t~êmrhil:;~~:::~ '~;:M~mer:~n[V,f!pl~l:tlt~~l!~
Trois-Ilets
M. Arnaud RENE-CORAIL
Saint-Pierre
M. Christian RAPHA
Saint-Joseph
M. Athanase JEANNE-ROSE
Carbet
M.Louis-Léonce
LECURIEUXLAFFERRONAY
d) Le Directeur départemental chargé de la Cohésion Sociale ou son représentant;
e) Le Directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l'Emploi ou son représentant ;

f)

La Rectrice d'Académie de Martinique ou son représentant;

g) Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé ou son représentant;
h) Un représentant de l'agence nationale de l'habitat dans le département, désigné
sur proposition du préfet;

Mme Anne CATLOW
i)

Deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance
maladie désignés sur propositions de la caisse primaire d'assurance maladie et
de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;

Régime Assurance Maladie

j)

Mme Anick ANAÎS

M. Pierre GRIBIAS
M. Thierry-Blaise BOSQUI

Mme Eliane CHALONO
Mme Ludivine
V ANDEN HEEDEMOJ

Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur
proposition de la Fédération nationale de la mutualité française;

Mme Thérèse CASSILDE

M. Max MANSUELA
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3ième collège : représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des
personnes handicapées

a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés ainsi
qu'un représentant de l'Union Nationale des Syndicats autonomes désignés sur
propositions de chacune de ces organisations ;
••

. . '<·''li ,,, <",' •. "

. ·.: .•.

,,. Qrgiit!!s~tîôns,syndical~s,:, ·<··;:' , .M~!llb:re htulaue >.i····
CFTC
Mme RAVI Colette
UIRM-CFDT
M. Patrick DETONNE
UGTM
Mme Saphire GERMANY
Syndicat Force Ouvrière
Mme Valérie CAPUT
CGTM
Mme Marie-Louise
PAMPHILE
UNSA
Mme Yolande LABEILLE

··'.
'

'

: ';;;.]\lî~iûf,r~'1{î11Jvlé<ltlf' ·.·.. <·''
Mme Alberte PORF AL
Mme Marie-Line PARUTA
Mme Josine THÉRÈSE
M. Etienne ELIXEE
Mme Marie-Françoise
FAFARD
Mme Lara
LECURIEUX-LAFAYETTE

b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les
professionnels et les gestionnaires d'établissements et de services sociaux et
médico-sociaux, désignés sur proposition des organisations figurant sur une
liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé
et le président du conseil exécutif ;
Qrgàn.isaHôù~

··.

FHF - Martinique
FEHAP
UNAFAM
URASS

':
. 1\llerribrèi}hîlaire · ·
· M~mbre ~uppléa;ht.
M. Alex BIRON
Mme Juliette NAPOL
Mme Michèle GEMIEUX
Mme Emmanuelle BOURON
M. Marcel MANQUANT
Mme Marguerite BOURGEOIS
M.
Gilles JEAN-BAPTISTE
M. Charles CELENICE

c) Un représentant des intervenants de bénévoles qui contribuent au maintien du
lien social des personnes handicapées, désigné sur propositions des associations
figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil exécutif;

SOCIETE SAINT VINCENT
DE PAUL

Mme Jacqueline RUSTAL

ARTICLE 4 : La composition du
définie comme suit :

4ième

M. Alain CLIO

collège commun aux deux formations spécialisées est

collège : représentants des personnes physiques ou morales concernées par les
politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap ou intervenant dans le domaine de compétence du conseil

4ième

a) Un représentant des autorités organisatrices de transports, désignés sur
proposition du président du conseil exécutif ;
Le président de l'Autorité Organisatrice des Transports Unique ou son représentant
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b) Un représentant des bailleurs sociaux? désigné sur proposition du préfet :

(tJ;I!~HJËW:;:~!i~Hi!J:; 'rt\~~;i~KM~mîi~Ë'"f~ffi!~"g~~{:~~~::1 ~~?Jé~~U~H!.iê:Qf!ÂBi~r1 ~~;~~mé'i:~~!!Pv1.~1!if~~J~:·t·~J
SMHLM

Mme Crystelle
PITROLLE

SMHLM

M. Philippe
HUGHUES-DES-ETAGES

c) Un architecte-urbaniste désigné sur proposition du préfet;

d) Cinq personnes physiques ou morales concernées par la politique de
l'autonomie et de l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de
la citoyenneté, de la santé, de l'activité physique, des loisirs, de la vie
associative? de la culture et du tourisme proposées conjointement par le préfet et
le président du conseil exécutif
M. Charles BARCLAY
Dr Jean-Luc FANON
M. Jean-Claude BUSSY
Mme Ghislaine MARIELLO
Mme Marlène MYRTIL
ARTICLE 5 : La durée du mandat des membres titulaires et des suppléants est de trois ans à
compter de la date de l'arrêté n° 6875 du 12 décembre 2017.
ARTICLE 6: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de la Martinique dans un délai de deux mois suivant sa
notification ou publication.
ARTICLE 7: Le Directeur Général des Services est chargé chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera d'une part notifié à chacune des personnes
susnommées ou désignées et d'autre partf publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Fort-de-France, le

2 0 SEP.
2018
·

Le Président du Conseil Exécutif
de Martinique
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
«SOLIDARITES»

Fort-de-France, le

DIRECTION ACTION ET PREVENTION SANITAIRES
Aff. suivie par Mme MARCELIN
Puéricultrices: Mme EDWIGE
Tél. : OS 96 55 27 89
Réf.: DGAS/DAPS/MM/ EA/NMD

/N"

Préfecture Mar:tinigl.!e
C
trôle de legaltte
on REÇU LE

07 NOV. 2018

ARRETE

Al t 5_ -10- ·18 .... 2 6 1 1

Modifiant l'arrêté no 6008 en date du 28 juillet 2017 qui autorise l'ouverture d'une structure
d'accueil de la petite enfance, dénommée « lES HEliCONIAS 1 (DAUPHINS) », sise sur le
territoire de la ville du lAMENTIN.

lE PRESIDENT DU CONSEil EXECUTIF

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.2324-1; L.2324-2, L.2324-4;
VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.111-8-3, 11, R 123-43 ;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment son article L.214-1;
VU le Code de l'Education notamment son article L.335-6;
VU le décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la Protection Maternelle et Infantile;
VU le décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants
de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique;
VU le décret no 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique (dispositions réglementaires);
VU le décret no 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants
de moins de six ans;
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans;

HOTEL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

CS 30137- 97201 FORT DE FRANCE CEDEX
TEL 05.96.59.63.00
Télécopie 05.96.72.68.10

286

VU l'arrêté no 136 du 29 janvier 2007 de Monsieur le Président du Conseil Général de la Martinique
autorisant l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite enfance, dénommée «LES
HELICONIAS »;
VU la demande de modification d'agrément de la structure multi accueil émanant de l'association
« LES HELICONIAS » représentée par Madame Céline ROCHE;
VU le procès-verbal établi suite à la visite de la Sous - Commission départementale de sécurité en
date ~u 16 mai 2017;
VU le procès-verbaf'établi suite à la visite de la Commission de Contrôle de Conformité du 22 mars
2018;
VU l'avis favorable émis par Madame la Directrice du service Action et Prévention Sanitaire;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services.

ARRETE

Article 1:
Est autorisée l'ouverture de la structure multi-accueil de la petite enfance, dénommée <<LES
HELICON/AS 1 (DAUPHINS}>>- sise à Place d'Armes- 31, Rue Albert CAMUS -97232 LE LAMENTIN,
dirigée par Madame SAINRIMAT/BALTAZE Karine, éducatrice de jeunes enfants.
L'établissement fonctionne du lundi au vendredi de 6 h 30 à 17h45.
Article 2:
Cette structure est gérée par l'association « LES HELICONIAS »représentée par Mme ROCHE Céline.
Article 3:
La capacité d'accueil de cet établissement bénéficiant d'une dérogation pour l'accueil d'enfants de
18 mois à 2 ans, est fixée à vingt-six (26} enfants maximum de 18 mois à 6 ans.
Article 4:
L'établissement fonctionne sous la responsabilité de Madame SAINRIMAT/BALTAZE Karine,
éducatrice de jeunes enfants, assistée de mesdames BRIAND Suzie, éducatrice de jeunes enfants, de
MINOS Ingrid, infirmière diplômé d'Etat, de PORTEL Cynthia, ROSELIA Josette, POUHER Laura,
auxiliaires de puériculture, de DELUGE Evelyne, ARADE Marie-Marthe, titulaires d'un C.A.P petite
enfance/animatrice B.A.F.A, de ROBERT-NAUDIN Patricia animatrice B.A.F.A.
Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants ne peut pas
être inférieur à deux, dont, pour les établissements d'une capacité supérieure à vingt places, au moins
un professionnel diplômé.
L'effectif du personnel encadrant directement les enfants est d'un professionnel pour cinq (5}
enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit (8} enfants qui marchent.
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Article 5:
La surveillance sanitaire du multi accueil est assu'rée par le Docteur Liliane TOUSSAINT, généralisteRue Case Nègres- 97232 LE LAMENTIN
Article 6:
Le présent agrément est délivré sans limitation de durée.
Article 7:
Monsieur le Directeur Général des Services et Madame 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 .

ç"/
//

. 7
,'/'

'

Atfred MARIE-JEANNE
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REPUBUQUE FRANÇAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE
Préfecture Martinique
Contrôle de légalité
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PORTANT AGREMENT DE L'URASS-IFMES POUR DISPENSER LES FORMATIONS SOCIALES
INITIALES: DE ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL-DE EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS-DE
EDUCATEUR SPECIALISE

Le Président du Conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Martinique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L73313 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique, notamment son article 3,
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
et ses décrets d'application,
Vu la délibération n°15-0003 de l'assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18
décembre 2015, portant élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n°2014-288 du 05 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et
à la démocratie sociale ;
Vu le décret n°2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de
formation pour dispenser lille formation en travail social ;
Vu la convention n °18-33-2 modifiant la délibération n °17-166-1 et relative à l'octroi d'lille
subvention entre l'URASS et la CTM pour le fonctionnement de l'IFMES au titre des années
2017/2018
Vu la demande présentée par l'URASS-IFMES du 04/09/18 tendant à bénéficier des
modalités transitoires mises en place par le décret susvisé pour les formations conduisant aux
diplômes d'Etat suivants :
Le diplôme d'assistant de service social (DEASS),
Le diplôme d'Éducateur spécialisé (DEES),
Le diplôme d'Educateur de jeunes enfants (DEJE)
Considérant que l'URASS-IFMES satisfait l'obligation de déclaration préalable prévue à
l'article R451-2 du code de l'action sociale et de la famille et justifie d'un financement de la
collectivité territoriale.
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ARRETE:

Article 1: L'établissement URASS-IFMES, sis Rivière l'Or -97212 SAINT-JOSEPH, est agréé
pour dispenser les formations initiales en travail social telles que figurant dans le tableau joint
en annexe au présent arrêté.
Article 2 : L'agrément est délivré pour tme durée de 3 ans à compter de la date de publication du
décret n°2017-537 du 13 avril2017 soit jusqu'au 14 avril2020.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique et notifié à l'URASS-IFMES.
Article 4 :Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Fort-de France, le

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité de Martinique
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

Préfecture Mar:tïnigl!e
Contrôle de legalite

REÇU LE
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AR 2
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ARRETE N°18"'JQ-,
II>J
R 1f
PORTANT AGREMENT DE '
R DISPENSER LES FORMATI'o:NS SOCIALES
INITIALES: CNC DE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS-DE
MONITEUR EDUCATEUR-DE TECHNICIEN DE L'INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE

Le Président du Conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Martinique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L73313 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique, notamment son article 3,
Vu l'ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
et ses décrets d'application,
Vu la délibération n°15-0003 de l'assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18
décembre 2015, portant élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu le code de l'action sociale et des familles;
Vu la loi n°2014-288 du 05 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et
à la démocratie sociale;
Vu le décret n°2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de
formation pour dispenser une formation en travail social;
Vu la convention n°18-33-2 modifiant la délibération n°17-166-1 et relative à l'octroi d'1.me
subvention entre l'URASS et la CTM pour le fonctionnement de l'IFMES au titre des années
2017/2018
Vu la demande présentée par l'URASS-IFMES du 04/09/18 tendant à bénéficier des
modalités transitoires mises en place par le décret susvisé pour les formations conduisant au
certificat et aux diplômes d'Etat suivants :
Le certificat (CNC) de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (DMJPM)
Le diplôme de Moniteur-éducateur (DME)
Le diplôme de Technicien de l'intervention sociale et familiale (DTISF)
Considérant que l'URASS-IFMES satisfait l'obligation de déclaration préalable prévue à
l'article R451-2 du code de l'action sociale et de la famille et justifie d'un financement de la
collectivité territoriale.
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ARRETE:

Article 1: L'établissement URASS-IFMES, sis Rivière l'Or -97212 SAINT-JOSEPH, est agréé
pour dispenser les formations initiales en travail social telles que figurant dans le tableau joint
en annexe au présent arrêté.
Article 2 : L'agrément est délivré pour une durée de 2 ans à compter de la date de publication du
décret n °2017-537 du 13 avril2017 soit jusqu'au 14 avril2019.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique et notifié à l'URASS-IFMES.
Article 4 :Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Fort-de France, le
Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité de Martinique
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

DIRECTION ACTION ET PREVENTION
SANITAIRES

Pr$fecture Martinique
Contrôle de lé ga lité
REÇU LE

07 NOV. 2018

ARRETE
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Prorogeant et modifiant l'arrêté n° 1459 en date du 06 juin 2018 qui autorise l'ouverture d'une structure
d'accueil de la petite enfance de type crèche collective dénommée« LES MARMOUSETS», sise sur le
territoire de la ville de Fort-de-France

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 2324-1; L. 2324-2; L. 2324-4;
VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-8-3,11, R
123-43;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment son article L. 214-1;
VU le Code de l'éducation notamment son article L. 335-6 ;
VU le Décret n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la Protection Maternelle et Infantile;
VU le Décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil
des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique ;
VU le Décret no 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services
d'accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique
(dispositions réglementaires) ;
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VU le Décret no 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil
des enfants de moins de six ans ;
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services
d'accueil des enfants de moins de six ans ;
VU la Circulaire no DGS 782 P.M.E. 2 du 16 décembre 1975 relative à la réglementation
des crèches ;
VU la Circulaire 83-22 du 30 juin 1983 relative à la participation des parents à la vie
quotidienne des crèches ;
VU la note de service n° DGS/922/2B et DAS/FE3 du 11 octobre 1983 relative à
l'assurance à contracter pour les enfants accueillis en crèche ;
VU l'arrêté no 2138 en date du 12 août 2008 de Monsieur le Président du Conseil Général
de la Martinique ;
VU le procès-verbal établi suite à la visite de la Commission Communale de Sécurité de
la ville de Fort-de..:France en date du 18 juillet 2017;
VU le rapport établi suite à la contre - visite de la Commission de contrôle de conformité
en date du 10 avril2018 ;
VU l'avis favorable émis par Madame le Médecin
Prévention Sanitaires ;

de P.M.t Directrice

Action et

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des services

ARRETE
Article 1 : Est autorisée l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite enfance, type
crèche collective (accueil régulier) dénommée «LES MARMOUSETS» sise au no 34
Route de Clairière - 97200 Fort-de-France, dont la gestionnaire est Monsieur KAZI
Constant.
Article 2: La structure est dirigée par Madame DUCHEL Murielle, titulaire d'unD. E
d'éducatrice de jeunes enfants.
Article 3 : La capacité d'accueil de cet établissement est fixée à quarante-quatre places
(44) maximum pour enfants de moins de trois ans accomplis.
Il fonctionne du lundi au vendredi de 6h30 à 18h00.
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Article 4 : L'établissement fonctionne sous la responsabilité de Madame DUCHEL
Murielle assistée de Mesdames FORTUNE Catherine et LARCHER Marie-France,
éducatrices de jeunes enfants, de KIMBOO Lucie, infirmière D.E, de MOUTAMALLE
Eliane et JACQUOT Rachelle, auxiliaires de puériculture, de MIDELTON Mylène,
AGARANTE Corinne, titulaires d'un C.A.P petite enfance, de DOXAINT Astride,
titulaire d'un B.E.P.S.S 1 C.A.P petite enfance, de MANSUELA Laetitia, animatrice
B.A.F.A.
Article 5 : L'effectif du personnel encadrant directement les enfants présents est d'un
professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas, et d'un professionnel pour huit
enfants qui marchent.
Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants ne
peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et services d'une capacité
supérieure à vingt places, au moins un professionnel diplômé.
Article 6: La surveillance sanitaire de la crèche est assurée par le Docteur Josiane
JAUBERT, Pédiatre- Centre Médical 1 la Médical de Clairière- 6, Rue des Hibiscus97200 FORT DE FRANCE.
Article 7: Le présent arrêté est délivré sans limitation de durée.
Article 8 : Monsieur le Directeur Général des Services, Madame 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.
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Préfecture Martinique
Contrôle de légalité

REÇU LE

07 NOV. 2018

Collectivité
Territoriale
de M~rtipique

Martinique

lE DIRECTEUR GENERAl
DE l'AGENCE REGIONAlE DE SANTE

lE PRESIDENT
DU CONSEil EXECUTIF

ARRÊTÉ CONJOINT No

AR 29 -10- 18 ...

2 6 3 1.

PRONONÇANT LA CADUCITE PARTIELLE DE L'AUTORISATION DE CREATION
D'UNE MAISON DE RETRAITE POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES {EHPAD) DE
72 PLACES AU lORRAIN A l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA QUAliTE DE VIE
(A.PRO.QUA.VIE)

VU

le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), notamment les articles L.313-1 et
D.313-7-2;

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales;

VU

le Code de la Santé Publique ;

VU

la loi no2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale;

VU

la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'Hôpital et relative aux Patients,
à la Santé et aux Territoires (HPST) et rénovant la procédure d'autorisation de création,
extension et transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux en
introduisant une procédure d'appel à projets ;

VU

la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 relative à la création des collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique ;

VU

le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de
Santé;

VU

le décret en date du 12 mai 2016 portant nomination du Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Martinique - M. Patrick HOUSSEL ;

VU

le décret no 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l'accueil de jour;

VU

le décret n° 2017-1620 du 28 novembre 2017 relatif à la caducité de l'autorisation des
établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article du code de l'action
sociale et des familles ;

VU

la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président, Alfred MARIE-JEANNE;

VU

l'arrêté conjoint no 1156 du 29 juin 2010 du Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé et du Président du Conseil Général de Martinique, portant autorisation de
création par l'Association pour la PROmotion de la QUAlite de VIE d'une maison de
retraite dénommée «La Crèche d'Or» et d'un accueil de jour dénommé « Manrnan
Fanotte »au quartier Vallon- 97214 LE LORRAIN.
Agence Régionale de Santé :Centre d'Affaires« AGORA»- ZAC de l'Etang Z' Abricot -Pointe des Grives- CS 80656
97263 FORT DE FRANCE CEDEX- Standard : 05.96.39.42.43- Fax 05.96.60.60.12
Courriel: ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr

•

1-

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston DEFFERRE- CS 30137 -97261 Fort-de-France cedex
Téléphone: 0596 59 63 00- Fax: 0596 72 68 10 -Céurriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

296

La capacité totale de Yétablissement est de 72 places réparties comme suit :
60 places d'hébergement permanent dont 10 places pour personnes âgées souffrant de
la maladie d'Alzheimer ;
12 places d'accueil de jour dont 5 places pour personnes âgées souffrant de la maladie
d'Alzheimer ;
CONSIDERANT l'avis favorable émis le 11 octobre 2013 pour la mise en service des 12 places
d'accueil de jour, installées dans une construction autonome distincte du projet de construction
d'un ensemble dédié spécifiquement à Yusage des places d'hébergement de la maison de
retraite;
CONSIDERANT que le projet de construction de la maison de retraite de 60 places
d'hébergement permanent dénommé la Crèche d'Or n'a pas fait l'objet d'un début de
commencement d'exécution dans un délai de 3 ans à compter du 12 juillet 2010, date de
notification de l'autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONSIDERANT l'absence de réponse à l'état d'avancement du programme d'investissement
de l'EHPAD formulé par courriers des 16 janvier 2015, 8 avril 2015, 20 septembre 2016 et
31 Octobre 2017 de Yautorité territoriale;
CONSIDERANT que Yaccueil de jour « Manman Fanotte », d'une capacité de 12 places,
présente de par son fonctionnement depuis sa mise en service le 15 octobre 2013 toutes les
caractéristiques d'une structure autonome non rattachée à un établissement d'hébergement;
SUR proposition de la Directrice de YAutonomie de l'Agence Régionale de Santé de
Martinique ;
SUR proposition du Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique ;

ARRÊTENT
ARTICLE 1er: La caducité de Yautorisation de création d'une maison de retraite pour
personnes âgées dépendantes dénommée «La Crèche d'Or» d'une capacité de 60 places
d'hébergement permanent dont 10 places pour personnes âgées souffrant de la maladie
d'Alzheimer, sur le territoire de la Ville du Lorrain, accordée à l'Association pour la
PROmotion de la QUAlité de VIE, est prononcée.
ARTICLE 2: L'autorisation de création de l'accueil de jour« Manman Fanotte »,d'une capacité
de 12 places dont 5 places pour personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer, est
maintenue.
ARTICLE 3 : Compte tenu de la caducité des places d'EHPAD, le centre d'accueil de jour
« Manman Fanotte »devient une structure d'accueil de jour autonome à compter de la date du
présent arrêté.
L'autorisation du centre d'accueil de jour est accordée pour une durée de 15 ans à compter du
12 juillet 2010, date de notification de l'autorisation initiale et dans les conditions fixées par
Yarticle 80 de la loi du 2 janvier 2002, modifié par la loi relative à l'adaptation de la société au
vieillissement du 30 décembre 2015.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l'évaluation externe prévue à l'article
L. 312-8 du code de Yaction sociale et des familles.
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ARTICLE 4: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès des autorités
compétentes, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé, dans
un délai de deux mois suivant sa notification ou publication, et d'un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Fort de France, dans le même délai.
ARTICLE 5: Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Martinique et le
Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la
Collectivité Territoriale de Martinique.

Fort-de-France, le

Le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé
de Martinique

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale
de

patrick HOUSSEL
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Collecttvlté
Territoriale
d.e~artiniqu~

Martinique

LE DIRECTEUR GENERAL
DE l'AGENCE REGIONALE DE SANTE

Préfecture Martinique
Contrôle de légalité
RE Ç lJ .-=:Lc-=:E:....- - - ,

LE PRESIDENT
DU CONSEIL EXECUTIF

07 NOV. 2018

PRONONÇANT lA CADUCITE DE L'AUTORISATION DE CREATION
DE 40 PLACES D'HEBERGEMENT PERMANENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES
SUR LE TERRITOIRE DE lA COMMUNE DE BASSE-POINTE
PAR LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LORRAIN/ BASSE-POINTE

VU

le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), notamment les articles L.313-1 et
D.313-7-2;

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales;

VU

le Code de la Santé Publique ;

VU

la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale;

VU

la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de YHôpital et relative aux Patients,
à la Santé et aux Territoires (HPST) et rénovant la procédure d'autorisation et création,
extension et transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux en
introduisant une procédure d'appel à projets ;

VU

la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 relative à la création des collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique ;

VU

la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au
Vieillissement;

VU

le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de
Santé;

VU

le décret en date du 12 mai 2016 portant nomination du Directeur Général de 11Agence
Régionale de Santé de Martinique - M. Patrick HOUSSEL ;

VU

le décret n° 2017-1620 du 28 novembre 2017 relatif à la caducité de l 1autorisation des
établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à 11article L. 313-1 du CASF;

VU

la délibération de YAssemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président, Alfred MARIE-JEANNE ;

Agence Régionale de Santé: Centre d'Affaires« AGORA»- ZAC de l'Etang Z' Abricot -Pointe des Grives- CS 80656
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VU

l'arrêté conjoint n° 063054 bis du 4 septembre 2006 du Directeur de la Santé et du
Développement Social de la Martinique (DSDS) et du Président du Conseil Générai de
Martinique, portant autorisation de création d'un Etablissement d'Hébergement de
Personnes Agées Dépendantes d'une capacité de 40 places, dont 8 en hébergement
temporaire, par le Centre Hospitalier Intercommunal LORRAIN/BASSE-POINTE;

CONSIDERANT que le projet de construction de l'Etablissement d'Hébergement de
Personnes Agées Dépendantes de 40 places, du Centre Hospitalier Intercommunal
LORRAIN/BASSE-POINTE, n'a pas fait l'objet d'un début de commencement d'exécution
dans un délai de 3 ans à compter du 18 septembre 2006, date de notification de l'autorisation
par lettre recommandée avec accusé de réception ;
SUR proposition de la Directrice de l'Autonomie de l'Agence Régionale de Santé de
Martinique ;
SUR proposition du Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique ;

ARRÊTENT
ARTICLE 1er: La caducité de l'autorisation de création d'un Etablissement d'Hébergement de
Personnes Agées Dépendantes d'une capacité de 40 places, dont 8 en hébergement temporaire,
et comportant une unité de 8 places pour personnes atteintes de troubles relevant de la
démence sénile de type Alzheimer, par le Centre Hospitalier Intercommunal
LORRAIN/BASSE-POINTE est prononcée.
ARTICLE 2: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès des autorités
compétentes, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé, dans
un délai de deux mois suivant sa notification ou publication, et d'un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Fort de France, dans le même délai.
ARTICLE 3: Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Martinique et le
Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la
Collectivité Territoriale de Martinique.

Fort-de-France, le

Le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé
de Martinique

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale

patrick HOUSSEL
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Modification arrêté n°6875 du 12 décembre 2017 fixant la
composition du Conseil Territorial de la Citoyenneté et de
l' Autonomie(C.T.C.A) de MARTINIQUE
Modification arrêté n°6008 en date du 28 juillet 2017 qui
autorise l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite
enfance dénommée «LES HELICONIAS !(DAUPHINS)
sur le territoire de la ville du LAMENTIN
Agrément de l'URAS-IFMES pour dispenser les
formations sociales initiales de Assistant de Service Social
de Educateur de jeunes enfants de Educateur Spécialisé
Agrément de l'URAS-IFMES pour dispenser les
formations sociales initiales de CNC de Mandataire
Judiciaire à la Protection des Majeurs de Moniteur
Educateur de Technicien de l'Intervention Sociale et
Familiale
Prorogation et modification arrêté n°1459 en date du 06
juin 2018 autorisant ouverture d'une structure d'accueil de
la petite enfance de type crèche collective dénommée
«LES MARMOUSETS »ville de FORT DE FRANCE
Caducité partielle de 1' autorisation de création d'une
Maison
Agées
de
Retraite
pour
Personnes
Dépendantes(EHPAD) de 72 places au LORRAIN à
1' Association pour la Promotion de la Qualité de
Vie(A.PRO.QUA.VIE)
Caducité de 1' autorisation de création de 40 places
,
d'hébergement permanent pour personnes age es
dépendantes sur le territoire de la commune de BASSE
POINTE par le Centre Hospitalier Intercommunal
LORRAIN/BASSE POINTE
~
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LffiERTÉ- EGALITÉ -FRATERNITÉ

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE AJOINTESOLIDARITES

Préfecture Ma~tinig~e
Contrôle de legalite

REÇU LE

07 NOV. 2018

ARRÊTÉ No

AR 02 -10- 18

'ma

25 87

MODIFIANT L'ARRÊTÉ N°6875 DU 12 DECEMBRE 2017
FIXANT LA COMPOSITION DU
CONSEIL TERRITORIAL DE LA CITOYENNETE
ET DE L'AUTONOMIE (C.T.C.A) DE MARTINIQUE

Le Président du Conseil Exécutif

../ VU le Code Général des Collectivités Territoriales;

../ VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative à la création des collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique ;
../ VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République ;
../ VU la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société
au Vieillissement;
../ VU le décret n° 2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au Conseil Départemental
de la Citoyenneté et de l'Autonomie ;
../ VU le décret n° 2016-1454 du 28 octobre 2016 portant adaptation aux départements d'outremer et collectivités d'outre-mer les dispositions relatives à l'allocation personnalisée
d'autonomie et à la conférence des financeurs de la prévention, de la perte d'autonomie des
personnes âgées ;
../ VU la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président, Alfred MARIE-JEANNE;
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./ VU la délibération de l'Assemblée de Martinique no 17-132-1 du 6 avril2017 portant mise en
place du Conseil Territorial de la Citoyenneté et de l'Autonomie (C.T.C.A) en application de
l'article 81 de la loi no 2015-1770 du 28 décembre 2015 portant adaptation de la société au
vieillissement et du décret no 2016-1206 du 7 septembre 2016;
./ VU l'arrêté du Président du Conseil Exécutif n° 6875 du 12 décembre 2017 portant
composition du Conseil Territorial de la Citoyenneté et de l'Autonomie de Martinique;
v" CONSIDERANT la modification des désignations opérées par l'Office Municipal des Actions
Sociales et de Santé au sein du a) du collège n°l de la formation spécialisée relative aux

personnes âgées;
v" CONSIDERANT l'approbation des cinq personnes physiques concernées par la politique de

l'autonomie et de l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de la
citoyenneté, de la santé, de l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture
et du tourisme par les membres de droit émise lors de la séance d'installation du 9 janvier
2018 en vue de siéger au sein du d) collège n° 4;
v" CONSIDERANT le renouvellement du bureau de l'Ordre des Architectes de Martinique;
v" CONSIDERANT la désignation des nouveaux membres par la Caisse Générale de Sécurité

Sociale suite au renouvellement du Conseil d'Administration du 13 mars 2018;
SUR proposition du Directeur Général des Services ;

ARRÊTE

ARTICLE 1: La composition du Conseil Territorial de la Citoyenneté et de l'Autonomie
placé sous la présidence du Président du Conseil Exécutif ou de son représentant
est modifié en ce qui concerne les collèges n°l - a) et no2 - f) de la formation
spécialisée relative aux personnes âgées et les collèges n° 2 - i) et n° 4 - c)
de la formation spécialisée relative aux personnes en situation de handicap.
L'article 4 est complété par la désignation des personnes physiques ou morales
physiques concernées par la politique de l'autonomie et de l'accessibilité
universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de
l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme.
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ARTICLE 2: La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées est
définie comme suit :
1er collège: représentants des usagers retraités, des personnes âgées, de leurs familles et proches
aidants
a) Huit représentants des personnes âgées, de leurs familles et des proches aidants
désignés sur proposition des associations figurant sur une liste arrêtée par le
Président du Conseil Exécutif
··:.

...: :..1\.ssoÇ'latioiis .. ·
UDAF
Fédération Martiniquaise des
Associations et Clubs du 3ième
âge
AMDOR2000
Association France Alzheimer
Martinique
Familles Rurales du Marin
Office des Missions d'Actions
Sociales et de Santé (OMASS)
Association de Gérontologie et
d'Aide aux Familles
Association des Aidants
Familiaux
';

,

...

. •

. '>' ' . . •........ '"····. .• . ' .

··<· .< '. •,'' . .'··.·...•:·•. . ·: M:~J$})J;'ê~Ûppléai}tf'

.· .·. . , JVIe:J.llpre titt!làlr,!:! .·
Mme Solange ARINNE

'

,.,.

M. Denis PETTER

Mme Carmen FALL

M. André BOUTIN

Mme Micheline RIEUX
Mme Miriel CHAMOISEAUMARC
M. Marc-Emile GUY
Mme Paule SAMOT

M. REMY Frantz
M. Michel RENARD
M. Félix TOUYA
M. Rodolphe BOCALY

Mme Danielle
BERFROI-DOUBET
Mme Jenny
STEPHANIE-VICTOIRE

Mme Gabrielle
MARIE-MAGDELEINE
Mme Viviane
CHARPENTIER-TITY

b) Cinq représentants des personnes retraitées désignés sur proposition des
organisations syndicales représentatives au niveau national
o!gànisations.s.Ylidiçitles .···
UIRM-CFDT
CFTC
Syndicat Force Ouvrière
CFE/CGC
CGTM

''

;

.·

··"M:~MB!'~· HtîHail'~

"'

'..·..

M. Paul Emile BEAUSOLEIL
Mme Maryse DUFEAL
Mme Madeleine Marleyne
JEAN-BAPTISTE
M. Thierry BEAUCELIN
Mme Marie-Christine PERMAL

;
'

··Me$Bi~. ~up':Pl~·Mît·:·

',

'

M. Éric PICOT
M. Gérard EUCAR
M. Mahamadou DIALLO
M. Louisy BERTE
M. Casimir BRENA

c) Trois représentants des personnes retraitées désignés parmi les autres
organisations syndicales siégeant au Haut Conseil de la Famille, de l'enfance et
de l'âge dans la formation spécialisée du champ de l'âge, choisies par le
président du conseil territorial en fonction de leur activité dans le département,
sur propositions de ces organisations syndicales
OrganisatiôtlB syn4icàles ·
M:emb're titulaire.
Mme Clara SAINT-HONORE
CGPME
Mme Myrtha MILOME-CAPGRAS
FDSEA Martinique
Fédération générale des
Mme Louise Marie COFFRE
retraités de la Fonction
Publique

Mêmbr.e suppléa:ht.
Mme Céline ROSE
M. Ulysse MUDARD
Mme Louise-Amélie
LARGEN
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2ième

collège: représentants des institutions
a) Deux représentants de la Collectivité Territoriale désignés par le Président de
l'Assemblée de Martinique

Mme Christiane BAURAS

Mme Marie-Frantz TINOT

b) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de
coopération intercommunale désignés sur proposition de l'Association des
Maires de Martinique ;

:-~9Aimi!fi~'Sm:êrt1 ~:rêr iM~mh~~~~HI!!ti1t~;::~·j:~~{;~;;}~·;~çamP!trit'ÇJJ1EGI;;T~M'~:OO"ktiî~IlrP1~;ti!t:f~~~rw~~-:~J
Trinité
M. Frédéric BUVAL
François
M. Christian JOANNES
Fort-de-France
M. Didier LAGUERRE
Lamentin
M. Pierre SAMOT
c) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant;
d) Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé ou son représentant;
e) Un représentant de l'Agence Nationale de l'Habitat dans le département
dési é sur proposition du réfet ;
-~-.-:~: ~t:~,-~;:t>i''"~~m~;:~tj_~
··.·r;~·Ji~:r}iM~m.kié:fi:t'9I.~g~·IB7·~;~'J.:~ ··~: ..H~·r'~:ŒmE~~··,s!t·'·':!~ifiitr2:~::·:1:1•
ANAH
Mme Anne CATLOW
Mme Anick ANAÏS

;.

f) Quatre représentants des régimes de base d'assurance vieillesse e d'assurance
maladie désignés sur propositions de la Caisse primaire d'assurance maladie, de
la Mutualité sociale agricole, du régime social des indépendants et de la caisse
d'assurance maladie retraite et de la santé au travail ;
···/z;··~;:;.:>'.'Y"';~r;;<·:f:ji 4~~···..~.·\· ;.···.•• ;.:~. ·.·:ü~~:; ~:~;·r1~~:;Nt~wJti,i~J!if:u1~ii~i':.;.~.ttx;; ~::f;~~~·':7MËm'!?~.~z€qp!ff~~:n!~~~i~~i~~

Régime Assurance Vieillesse
Régime Assurance Maladie

M. Pierre GRIBIAS
M. Thierry-Blaise BOSQUI
M. Roger TOTO

Mutualité sociale agricole
Régime Social des Indépendants

Mme Nathalie GERVINET

Mme Eliane CHALONO
Mme Ludivine
V ANDEN HEEDE
M. Jean-Marc
PULV AL-DADY
Mme Béatrice
RAPON-MARTINGOULET

g) Un représentant des institutions de retraite complémentaire désigné sur
proposition des fédérations des institutions de retraite complémentaire ;

IRCOM

Mme Marie-Hélène
MONTJEAN-TELLIAM

D
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h) Un représentant des organismes régis par le code de la Mutualité, désigné sur
proposition de la Fédération nationale de la mutualité française;

M. Geor es PHEDRE

M. Patrick MÂ

3ième collège: représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des personnes
âgées
a) Ciriq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés ainsi
qu'un représentant de l'Union Nationale des Syndicats autonomes désignés sur
propositions de chacune de ces organisations ;

-:~~E'Qïg~m.~~t1gÂ~::§m9J~~I~ê. ·:::·~ ·éf~;i,.t;:;t;§M~mh!:f#f!i1~iH~:;:'.~f;:'·;;'I~C:i -t~g~~~~:~Mgm~!~~~~\!P~RŒ~ül~:~::~~.;,:~:
CGTM
M. Alain HIERSO
Mme Laurence VESTRIS
CSTM
M. Bertrand CAMBUSY
M. Pedro LONGCHE
M. Jean-Pierre DOUBEL
UIRM-CFDT
M. Christian HILDERAL
Mme Nadine SABIN
Syndicat Force Ouvrière
M. Jean-Alex FRANCISQUE
M. Michel TOULA
CDMT
Mme Marie-José FERJULE
Mme Manuella PIERRODE
UNSA
M. MarcADAINE

b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les
professionnels et les gestionnaires d'établissements et de services sociaux et
médico-sociaux, désignés sur proposition des organisations figurant sur une
liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé
et le président du conseil exécutif ;

FHF- Martinique
FEHAP
SYNERPA
ADPAM

Mme Agnès FROUX
M. Christian LITTRE
M. Rony LOUIS-ACHILLE
Mme Mireille LEBON

Mme Mireille LOUEMBA-LETI
M. Jean-Michel SYMPHOR
M. Sébastien TOURNEBIZE
Mme Maryse POMPEE

c) Un représentant des intervenants de bénévoles qui contribuent au maintien du
lien social des personnes âgées, désigné sur propositions des associations
figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil exécutif;

Mme Francile OLYMPE
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ARTICLE 3: La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes en situation
de handicap est définie comme suit :
1er collège: représentants des usagers

Seize représentants des personnes handicapées/ de leurs familles et de leurs proches
aidants désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée
conjointement par le préfet et le président du conseil exécutif;

Agir sans voir
GIHP Athama
UDAF Martinique
AMEIS
Association Martinique
Access 'île
Association Martiniquaise
contre les myopathies
Association Martinique
Autisme
APPAHM
AMEDAV
AARPHA
Association Autonomie
Martinique
Association Martiniquaise des
Polyarthriques et
Rhumatismes Inflammatoires
Chroniques
Association Martiniquaise des
Parents et Enfants d'Aveugles
ADAPEI
Association des Aidants
Familiaux
Association des Parkinsoniens
de la Martinique et
Accompagnants

2ième

M. Félix VERT-PRE
Mme Cynthia MO REZE
Mme Marie-Louise SIVATTE
M. Dominique
BEAUREGARD
M. Noël CICALINI

Mme Vanessa NERIAL
Mme Ketty-Laure LOLLIA
M. Patrick ADELAIDE
M. Lucien LECACON

Mme Marguerite-Marie
JO LET
M. Éric BECHET

Mme Carole BOUCHAREB

Mme Patricia AUFFRAY

Mme Jacqueline LAUDARIN

Mme Marie-Hélène
GABOURG
Mme France-Lyne FANON
Mme Guimette BOULINVAL

Mme Marie-Reine MORNET

Dr Patrick HABIB

Dr Patrick RENE-CORAIL

Mme Micheline MAC

M. Edmond RINTO

M. Thierry JALLIER

M. Fred AVENEL

M.HemiCAGE
Mme Marie-Jeanne BRAFINE

Mme Evelyne DEVAUX
M. Gérard CAFE

Mme Simone
PAMPHILE-FELIOT

Mme Aimée GUILBAULT

M. Patrick SICOT
M. Gabriel LOURY

collège: représentants des institutions
a) Deux représentants de la Collectivité Territoriale désignés par le Président de
l'Assemblée de Martinique

·· · ·'lVJ:eill.br~ .fif:ulaire. •
Mme Diane MONTROSE
Mme Josiane PINVILLE

...

·.

Mme Patricia TELLE
Mme Maryse PLANTIN
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b) Le président du Conseil Exécutif ou son représentant;
c) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de
coopération intercommunale désignés sur proposition de l'Association des
Maires de Martinique ;

.;ÇtgJnm1m'Ç,~rnl=r,Ql'~i. ~:;~-r~;§~!~M:.~nl!~r~:J!llil
$~'~{·,,.:;;;{~ ~~2mgrv1t~êmrhil:;~~:::~ '~;:M~mer:~n[V,f!pl~l:tlt~~l!~
Trois-Ilets
M. Arnaud RENE-CORAIL
Saint-Pierre
M. Christian RAPHA
Saint-Joseph
M. Athanase JEANNE-ROSE
Carbet
M.Louis-Léonce
LECURIEUXLAFFERRONAY
d) Le Directeur départemental chargé de la Cohésion Sociale ou son représentant;
e) Le Directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l'Emploi ou son représentant ;

f)

La Rectrice d'Académie de Martinique ou son représentant;

g) Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé ou son représentant;
h) Un représentant de l'agence nationale de l'habitat dans le département, désigné
sur proposition du préfet;

Mme Anne CATLOW
i)

Deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance
maladie désignés sur propositions de la caisse primaire d'assurance maladie et
de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;

Régime Assurance Maladie

j)

Mme Anick ANAÎS

M. Pierre GRIBIAS
M. Thierry-Blaise BOSQUI

Mme Eliane CHALONO
Mme Ludivine
V ANDEN HEEDEMOJ

Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur
proposition de la Fédération nationale de la mutualité française;

Mme Thérèse CASSILDE

M. Max MANSUELA
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3ième collège : représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des
personnes handicapées

a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés ainsi
qu'un représentant de l'Union Nationale des Syndicats autonomes désignés sur
propositions de chacune de ces organisations ;
••

. . '<·''li ,,, <",' •. "

. ·.: .•.

,,. Qrgiit!!s~tîôns,syndical~s,:, ·<··;:' , .M~!llb:re htulaue >.i····
CFTC
Mme RAVI Colette
UIRM-CFDT
M. Patrick DETONNE
UGTM
Mme Saphire GERMANY
Syndicat Force Ouvrière
Mme Valérie CAPUT
CGTM
Mme Marie-Louise
PAMPHILE
UNSA
Mme Yolande LABEILLE

··'.
'

'

: ';;;.]\lî~iûf,r~'1{î11Jvlé<ltlf' ·.·.. <·''
Mme Alberte PORF AL
Mme Marie-Line PARUTA
Mme Josine THÉRÈSE
M. Etienne ELIXEE
Mme Marie-Françoise
FAFARD
Mme Lara
LECURIEUX-LAFAYETTE

b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les
professionnels et les gestionnaires d'établissements et de services sociaux et
médico-sociaux, désignés sur proposition des organisations figurant sur une
liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé
et le président du conseil exécutif ;
Qrgàn.isaHôù~

··.

FHF - Martinique
FEHAP
UNAFAM
URASS

':
. 1\llerribrèi}hîlaire · ·
· M~mbre ~uppléa;ht.
M. Alex BIRON
Mme Juliette NAPOL
Mme Michèle GEMIEUX
Mme Emmanuelle BOURON
M. Marcel MANQUANT
Mme Marguerite BOURGEOIS
M.
Gilles JEAN-BAPTISTE
M. Charles CELENICE

c) Un représentant des intervenants de bénévoles qui contribuent au maintien du
lien social des personnes handicapées, désigné sur propositions des associations
figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil exécutif;

SOCIETE SAINT VINCENT
DE PAUL

Mme Jacqueline RUSTAL

ARTICLE 4 : La composition du
définie comme suit :

4ième

M. Alain CLIO

collège commun aux deux formations spécialisées est

collège : représentants des personnes physiques ou morales concernées par les
politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap ou intervenant dans le domaine de compétence du conseil

4ième

a) Un représentant des autorités organisatrices de transports, désignés sur
proposition du président du conseil exécutif ;
Le président de l'Autorité Organisatrice des Transports Unique ou son représentant
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b) Un représentant des bailleurs sociaux? désigné sur proposition du préfet :

(tJ;I!~HJËW:;:~!i~Hi!J:; 'rt\~~;i~KM~mîi~Ë'"f~ffi!~"g~~{:~~~::1 ~~?Jé~~U~H!.iê:Qf!ÂBi~r1 ~~;~~mé'i:~~!!Pv1.~1!if~~J~:·t·~J
SMHLM

Mme Crystelle
PITROLLE

SMHLM

M. Philippe
HUGHUES-DES-ETAGES

c) Un architecte-urbaniste désigné sur proposition du préfet;

d) Cinq personnes physiques ou morales concernées par la politique de
l'autonomie et de l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de
la citoyenneté, de la santé, de l'activité physique, des loisirs, de la vie
associative? de la culture et du tourisme proposées conjointement par le préfet et
le président du conseil exécutif
M. Charles BARCLAY
Dr Jean-Luc FANON
M. Jean-Claude BUSSY
Mme Ghislaine MARIELLO
Mme Marlène MYRTIL
ARTICLE 5 : La durée du mandat des membres titulaires et des suppléants est de trois ans à
compter de la date de l'arrêté n° 6875 du 12 décembre 2017.
ARTICLE 6: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de la Martinique dans un délai de deux mois suivant sa
notification ou publication.
ARTICLE 7: Le Directeur Général des Services est chargé chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera d'une part notifié à chacune des personnes
susnommées ou désignées et d'autre partf publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Fort-de-France, le

2 0 SEP.
2018
·

Le Président du Conseil Exécutif
de Martinique
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
«SOLIDARITES»

Fort-de-France, le

DIRECTION ACTION ET PREVENTION SANITAIRES
Aff. suivie par Mme MARCELIN
Puéricultrices: Mme EDWIGE
Tél. : OS 96 55 27 89
Réf.: DGAS/DAPS/MM/ EA/NMD

/N"

Préfecture Mar:tinigl.!e
C
trôle de legaltte
on REÇU LE

07 NOV. 2018

ARRETE

Al t 5_ -10- ·18 .... 2 6 1 1

Modifiant l'arrêté no 6008 en date du 28 juillet 2017 qui autorise l'ouverture d'une structure
d'accueil de la petite enfance, dénommée « lES HEliCONIAS 1 (DAUPHINS) », sise sur le
territoire de la ville du lAMENTIN.

lE PRESIDENT DU CONSEil EXECUTIF

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.2324-1; L.2324-2, L.2324-4;
VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.111-8-3, 11, R 123-43 ;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment son article L.214-1;
VU le Code de l'Education notamment son article L.335-6;
VU le décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la Protection Maternelle et Infantile;
VU le décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants
de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique;
VU le décret no 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique (dispositions réglementaires);
VU le décret no 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants
de moins de six ans;
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans;

HOTEL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
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VU l'arrêté no 136 du 29 janvier 2007 de Monsieur le Président du Conseil Général de la Martinique
autorisant l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite enfance, dénommée «LES
HELICONIAS »;
VU la demande de modification d'agrément de la structure multi accueil émanant de l'association
« LES HELICONIAS » représentée par Madame Céline ROCHE;
VU le procès-verbal établi suite à la visite de la Sous - Commission départementale de sécurité en
date ~u 16 mai 2017;
VU le procès-verbaf'établi suite à la visite de la Commission de Contrôle de Conformité du 22 mars
2018;
VU l'avis favorable émis par Madame la Directrice du service Action et Prévention Sanitaire;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services.

ARRETE

Article 1:
Est autorisée l'ouverture de la structure multi-accueil de la petite enfance, dénommée <<LES
HELICON/AS 1 (DAUPHINS}>>- sise à Place d'Armes- 31, Rue Albert CAMUS -97232 LE LAMENTIN,
dirigée par Madame SAINRIMAT/BALTAZE Karine, éducatrice de jeunes enfants.
L'établissement fonctionne du lundi au vendredi de 6 h 30 à 17h45.
Article 2:
Cette structure est gérée par l'association « LES HELICONIAS »représentée par Mme ROCHE Céline.
Article 3:
La capacité d'accueil de cet établissement bénéficiant d'une dérogation pour l'accueil d'enfants de
18 mois à 2 ans, est fixée à vingt-six (26} enfants maximum de 18 mois à 6 ans.
Article 4:
L'établissement fonctionne sous la responsabilité de Madame SAINRIMAT/BALTAZE Karine,
éducatrice de jeunes enfants, assistée de mesdames BRIAND Suzie, éducatrice de jeunes enfants, de
MINOS Ingrid, infirmière diplômé d'Etat, de PORTEL Cynthia, ROSELIA Josette, POUHER Laura,
auxiliaires de puériculture, de DELUGE Evelyne, ARADE Marie-Marthe, titulaires d'un C.A.P petite
enfance/animatrice B.A.F.A, de ROBERT-NAUDIN Patricia animatrice B.A.F.A.
Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants ne peut pas
être inférieur à deux, dont, pour les établissements d'une capacité supérieure à vingt places, au moins
un professionnel diplômé.
L'effectif du personnel encadrant directement les enfants est d'un professionnel pour cinq (5}
enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit (8} enfants qui marchent.
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Article 5:
La surveillance sanitaire du multi accueil est assu'rée par le Docteur Liliane TOUSSAINT, généralisteRue Case Nègres- 97232 LE LAMENTIN
Article 6:
Le présent agrément est délivré sans limitation de durée.
Article 7:
Monsieur le Directeur Général des Services et Madame 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 .

ç"/
//

. 7
,'/'

'

Atfred MARIE-JEANNE
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PORTANT AGREMENT DE L'URASS-IFMES POUR DISPENSER LES FORMATIONS SOCIALES
INITIALES: DE ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL-DE EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS-DE
EDUCATEUR SPECIALISE

Le Président du Conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Martinique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L73313 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique, notamment son article 3,
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
et ses décrets d'application,
Vu la délibération n°15-0003 de l'assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18
décembre 2015, portant élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n°2014-288 du 05 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et
à la démocratie sociale ;
Vu le décret n°2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de
formation pour dispenser lille formation en travail social ;
Vu la convention n °18-33-2 modifiant la délibération n °17-166-1 et relative à l'octroi d'lille
subvention entre l'URASS et la CTM pour le fonctionnement de l'IFMES au titre des années
2017/2018
Vu la demande présentée par l'URASS-IFMES du 04/09/18 tendant à bénéficier des
modalités transitoires mises en place par le décret susvisé pour les formations conduisant aux
diplômes d'Etat suivants :
Le diplôme d'assistant de service social (DEASS),
Le diplôme d'Éducateur spécialisé (DEES),
Le diplôme d'Educateur de jeunes enfants (DEJE)
Considérant que l'URASS-IFMES satisfait l'obligation de déclaration préalable prévue à
l'article R451-2 du code de l'action sociale et de la famille et justifie d'un financement de la
collectivité territoriale.
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ARRETE:

Article 1: L'établissement URASS-IFMES, sis Rivière l'Or -97212 SAINT-JOSEPH, est agréé
pour dispenser les formations initiales en travail social telles que figurant dans le tableau joint
en annexe au présent arrêté.
Article 2 : L'agrément est délivré pour tme durée de 3 ans à compter de la date de publication du
décret n°2017-537 du 13 avril2017 soit jusqu'au 14 avril2020.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique et notifié à l'URASS-IFMES.
Article 4 :Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Fort-de France, le

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité de Martinique
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ARRETE N°18"'JQ-,
II>J
R 1f
PORTANT AGREMENT DE '
R DISPENSER LES FORMATI'o:NS SOCIALES
INITIALES: CNC DE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS-DE
MONITEUR EDUCATEUR-DE TECHNICIEN DE L'INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE

Le Président du Conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Martinique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L73313 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique, notamment son article 3,
Vu l'ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
et ses décrets d'application,
Vu la délibération n°15-0003 de l'assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18
décembre 2015, portant élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu le code de l'action sociale et des familles;
Vu la loi n°2014-288 du 05 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et
à la démocratie sociale;
Vu le décret n°2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de
formation pour dispenser une formation en travail social;
Vu la convention n°18-33-2 modifiant la délibération n°17-166-1 et relative à l'octroi d'1.me
subvention entre l'URASS et la CTM pour le fonctionnement de l'IFMES au titre des années
2017/2018
Vu la demande présentée par l'URASS-IFMES du 04/09/18 tendant à bénéficier des
modalités transitoires mises en place par le décret susvisé pour les formations conduisant au
certificat et aux diplômes d'Etat suivants :
Le certificat (CNC) de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (DMJPM)
Le diplôme de Moniteur-éducateur (DME)
Le diplôme de Technicien de l'intervention sociale et familiale (DTISF)
Considérant que l'URASS-IFMES satisfait l'obligation de déclaration préalable prévue à
l'article R451-2 du code de l'action sociale et de la famille et justifie d'un financement de la
collectivité territoriale.
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ARRETE:

Article 1: L'établissement URASS-IFMES, sis Rivière l'Or -97212 SAINT-JOSEPH, est agréé
pour dispenser les formations initiales en travail social telles que figurant dans le tableau joint
en annexe au présent arrêté.
Article 2 : L'agrément est délivré pour une durée de 2 ans à compter de la date de publication du
décret n °2017-537 du 13 avril2017 soit jusqu'au 14 avril2019.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique et notifié à l'URASS-IFMES.
Article 4 :Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Fort-de France, le
Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité de Martinique

317

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

DIRECTION ACTION ET PREVENTION
SANITAIRES

Pr$fecture Martinique
Contrôle de lé ga lité
REÇU LE

07 NOV. 2018

ARRETE

.Ai 2~ ~1o- 18 - 2 6 2

s

Prorogeant et modifiant l'arrêté n° 1459 en date du 06 juin 2018 qui autorise l'ouverture d'une structure
d'accueil de la petite enfance de type crèche collective dénommée« LES MARMOUSETS», sise sur le
territoire de la ville de Fort-de-France

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 2324-1; L. 2324-2; L. 2324-4;
VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-8-3,11, R
123-43;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment son article L. 214-1;
VU le Code de l'éducation notamment son article L. 335-6 ;
VU le Décret n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la Protection Maternelle et Infantile;
VU le Décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil
des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique ;
VU le Décret no 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services
d'accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique
(dispositions réglementaires) ;
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VU le Décret no 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil
des enfants de moins de six ans ;
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services
d'accueil des enfants de moins de six ans ;
VU la Circulaire no DGS 782 P.M.E. 2 du 16 décembre 1975 relative à la réglementation
des crèches ;
VU la Circulaire 83-22 du 30 juin 1983 relative à la participation des parents à la vie
quotidienne des crèches ;
VU la note de service n° DGS/922/2B et DAS/FE3 du 11 octobre 1983 relative à
l'assurance à contracter pour les enfants accueillis en crèche ;
VU l'arrêté no 2138 en date du 12 août 2008 de Monsieur le Président du Conseil Général
de la Martinique ;
VU le procès-verbal établi suite à la visite de la Commission Communale de Sécurité de
la ville de Fort-de..:France en date du 18 juillet 2017;
VU le rapport établi suite à la contre - visite de la Commission de contrôle de conformité
en date du 10 avril2018 ;
VU l'avis favorable émis par Madame le Médecin
Prévention Sanitaires ;

de P.M.t Directrice

Action et

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des services

ARRETE
Article 1 : Est autorisée l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite enfance, type
crèche collective (accueil régulier) dénommée «LES MARMOUSETS» sise au no 34
Route de Clairière - 97200 Fort-de-France, dont la gestionnaire est Monsieur KAZI
Constant.
Article 2: La structure est dirigée par Madame DUCHEL Murielle, titulaire d'unD. E
d'éducatrice de jeunes enfants.
Article 3 : La capacité d'accueil de cet établissement est fixée à quarante-quatre places
(44) maximum pour enfants de moins de trois ans accomplis.
Il fonctionne du lundi au vendredi de 6h30 à 18h00.
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Article 4 : L'établissement fonctionne sous la responsabilité de Madame DUCHEL
Murielle assistée de Mesdames FORTUNE Catherine et LARCHER Marie-France,
éducatrices de jeunes enfants, de KIMBOO Lucie, infirmière D.E, de MOUTAMALLE
Eliane et JACQUOT Rachelle, auxiliaires de puériculture, de MIDELTON Mylène,
AGARANTE Corinne, titulaires d'un C.A.P petite enfance, de DOXAINT Astride,
titulaire d'un B.E.P.S.S 1 C.A.P petite enfance, de MANSUELA Laetitia, animatrice
B.A.F.A.
Article 5 : L'effectif du personnel encadrant directement les enfants présents est d'un
professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas, et d'un professionnel pour huit
enfants qui marchent.
Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants ne
peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et services d'une capacité
supérieure à vingt places, au moins un professionnel diplômé.
Article 6: La surveillance sanitaire de la crèche est assurée par le Docteur Josiane
JAUBERT, Pédiatre- Centre Médical 1 la Médical de Clairière- 6, Rue des Hibiscus97200 FORT DE FRANCE.
Article 7: Le présent arrêté est délivré sans limitation de durée.
Article 8 : Monsieur le Directeur Général des Services, Madame 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.
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Préfecture Martinique
Contrôle de légalité

REÇU LE

07 NOV. 2018

Collectivité
Territoriale
de M~rtipique

Martinique

lE DIRECTEUR GENERAl
DE l'AGENCE REGIONAlE DE SANTE

lE PRESIDENT
DU CONSEil EXECUTIF

ARRÊTÉ CONJOINT No

AR 29 -10- 18 ...

2 6 3 1.

PRONONÇANT LA CADUCITE PARTIELLE DE L'AUTORISATION DE CREATION
D'UNE MAISON DE RETRAITE POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES {EHPAD) DE
72 PLACES AU lORRAIN A l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA QUAliTE DE VIE
(A.PRO.QUA.VIE)

VU

le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), notamment les articles L.313-1 et
D.313-7-2;

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales;

VU

le Code de la Santé Publique ;

VU

la loi no2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale;

VU

la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'Hôpital et relative aux Patients,
à la Santé et aux Territoires (HPST) et rénovant la procédure d'autorisation de création,
extension et transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux en
introduisant une procédure d'appel à projets ;

VU

la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 relative à la création des collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique ;

VU

le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de
Santé;

VU

le décret en date du 12 mai 2016 portant nomination du Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Martinique - M. Patrick HOUSSEL ;

VU

le décret no 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l'accueil de jour;

VU

le décret n° 2017-1620 du 28 novembre 2017 relatif à la caducité de l'autorisation des
établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article du code de l'action
sociale et des familles ;

VU

la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président, Alfred MARIE-JEANNE;

VU

l'arrêté conjoint no 1156 du 29 juin 2010 du Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé et du Président du Conseil Général de Martinique, portant autorisation de
création par l'Association pour la PROmotion de la QUAlite de VIE d'une maison de
retraite dénommée «La Crèche d'Or» et d'un accueil de jour dénommé « Manrnan
Fanotte »au quartier Vallon- 97214 LE LORRAIN.
Agence Régionale de Santé :Centre d'Affaires« AGORA»- ZAC de l'Etang Z' Abricot -Pointe des Grives- CS 80656
97263 FORT DE FRANCE CEDEX- Standard : 05.96.39.42.43- Fax 05.96.60.60.12
Courriel: ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
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La capacité totale de Yétablissement est de 72 places réparties comme suit :
60 places d'hébergement permanent dont 10 places pour personnes âgées souffrant de
la maladie d'Alzheimer ;
12 places d'accueil de jour dont 5 places pour personnes âgées souffrant de la maladie
d'Alzheimer ;
CONSIDERANT l'avis favorable émis le 11 octobre 2013 pour la mise en service des 12 places
d'accueil de jour, installées dans une construction autonome distincte du projet de construction
d'un ensemble dédié spécifiquement à Yusage des places d'hébergement de la maison de
retraite;
CONSIDERANT que le projet de construction de la maison de retraite de 60 places
d'hébergement permanent dénommé la Crèche d'Or n'a pas fait l'objet d'un début de
commencement d'exécution dans un délai de 3 ans à compter du 12 juillet 2010, date de
notification de l'autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONSIDERANT l'absence de réponse à l'état d'avancement du programme d'investissement
de l'EHPAD formulé par courriers des 16 janvier 2015, 8 avril 2015, 20 septembre 2016 et
31 Octobre 2017 de Yautorité territoriale;
CONSIDERANT que Yaccueil de jour « Manman Fanotte », d'une capacité de 12 places,
présente de par son fonctionnement depuis sa mise en service le 15 octobre 2013 toutes les
caractéristiques d'une structure autonome non rattachée à un établissement d'hébergement;
SUR proposition de la Directrice de YAutonomie de l'Agence Régionale de Santé de
Martinique ;
SUR proposition du Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique ;

ARRÊTENT
ARTICLE 1er: La caducité de Yautorisation de création d'une maison de retraite pour
personnes âgées dépendantes dénommée «La Crèche d'Or» d'une capacité de 60 places
d'hébergement permanent dont 10 places pour personnes âgées souffrant de la maladie
d'Alzheimer, sur le territoire de la Ville du Lorrain, accordée à l'Association pour la
PROmotion de la QUAlité de VIE, est prononcée.
ARTICLE 2: L'autorisation de création de l'accueil de jour« Manman Fanotte »,d'une capacité
de 12 places dont 5 places pour personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer, est
maintenue.
ARTICLE 3 : Compte tenu de la caducité des places d'EHPAD, le centre d'accueil de jour
« Manman Fanotte »devient une structure d'accueil de jour autonome à compter de la date du
présent arrêté.
L'autorisation du centre d'accueil de jour est accordée pour une durée de 15 ans à compter du
12 juillet 2010, date de notification de l'autorisation initiale et dans les conditions fixées par
Yarticle 80 de la loi du 2 janvier 2002, modifié par la loi relative à l'adaptation de la société au
vieillissement du 30 décembre 2015.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l'évaluation externe prévue à l'article
L. 312-8 du code de Yaction sociale et des familles.
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ARTICLE 4: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès des autorités
compétentes, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé, dans
un délai de deux mois suivant sa notification ou publication, et d'un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Fort de France, dans le même délai.
ARTICLE 5: Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Martinique et le
Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la
Collectivité Territoriale de Martinique.

Fort-de-France, le

Le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé
de Martinique

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale
de

patrick HOUSSEL
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Collecttvlté
Territoriale
d.e~artiniqu~

Martinique

LE DIRECTEUR GENERAL
DE l'AGENCE REGIONALE DE SANTE

Préfecture Martinique
Contrôle de légalité
RE Ç lJ .-=:Lc-=:E:....- - - ,

LE PRESIDENT
DU CONSEIL EXECUTIF

07 NOV. 2018

PRONONÇANT lA CADUCITE DE L'AUTORISATION DE CREATION
DE 40 PLACES D'HEBERGEMENT PERMANENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES
SUR LE TERRITOIRE DE lA COMMUNE DE BASSE-POINTE
PAR LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LORRAIN/ BASSE-POINTE

VU

le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), notamment les articles L.313-1 et
D.313-7-2;

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales;

VU

le Code de la Santé Publique ;

VU

la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale;

VU

la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de YHôpital et relative aux Patients,
à la Santé et aux Territoires (HPST) et rénovant la procédure d'autorisation et création,
extension et transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux en
introduisant une procédure d'appel à projets ;

VU

la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 relative à la création des collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique ;

VU

la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au
Vieillissement;

VU

le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de
Santé;

VU

le décret en date du 12 mai 2016 portant nomination du Directeur Général de 11Agence
Régionale de Santé de Martinique - M. Patrick HOUSSEL ;

VU

le décret n° 2017-1620 du 28 novembre 2017 relatif à la caducité de l 1autorisation des
établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à 11article L. 313-1 du CASF;

VU

la délibération de YAssemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président, Alfred MARIE-JEANNE ;

Agence Régionale de Santé: Centre d'Affaires« AGORA»- ZAC de l'Etang Z' Abricot -Pointe des Grives- CS 80656
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VU

l'arrêté conjoint n° 063054 bis du 4 septembre 2006 du Directeur de la Santé et du
Développement Social de la Martinique (DSDS) et du Président du Conseil Générai de
Martinique, portant autorisation de création d'un Etablissement d'Hébergement de
Personnes Agées Dépendantes d'une capacité de 40 places, dont 8 en hébergement
temporaire, par le Centre Hospitalier Intercommunal LORRAIN/BASSE-POINTE;

CONSIDERANT que le projet de construction de l'Etablissement d'Hébergement de
Personnes Agées Dépendantes de 40 places, du Centre Hospitalier Intercommunal
LORRAIN/BASSE-POINTE, n'a pas fait l'objet d'un début de commencement d'exécution
dans un délai de 3 ans à compter du 18 septembre 2006, date de notification de l'autorisation
par lettre recommandée avec accusé de réception ;
SUR proposition de la Directrice de l'Autonomie de l'Agence Régionale de Santé de
Martinique ;
SUR proposition du Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique ;

ARRÊTENT
ARTICLE 1er: La caducité de l'autorisation de création d'un Etablissement d'Hébergement de
Personnes Agées Dépendantes d'une capacité de 40 places, dont 8 en hébergement temporaire,
et comportant une unité de 8 places pour personnes atteintes de troubles relevant de la
démence sénile de type Alzheimer, par le Centre Hospitalier Intercommunal
LORRAIN/BASSE-POINTE est prononcée.
ARTICLE 2: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès des autorités
compétentes, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé, dans
un délai de deux mois suivant sa notification ou publication, et d'un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Fort de France, dans le même délai.
ARTICLE 3: Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Martinique et le
Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la
Collectivité Territoriale de Martinique.

Fort-de-France, le

Le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé
de Martinique

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale

patrick HOUSSEL
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328

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-798-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

329

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-799-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

330

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-800-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

331

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-801-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

332

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-802-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

333

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-803-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

334

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-804-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

335

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-805-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

336

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-806-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

337

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-807-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

338

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-808-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

339

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-809-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

340

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-810-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

341

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-811-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

342

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-812-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

343

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-813-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

344

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-814-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

345

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-915-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

346

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-816-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

347

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-817-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

348

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-818-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

349

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-819-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

350

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181203-18-PCE-820-AI
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018

351

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-821-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

352

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-822-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

353

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-823-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

354

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-824-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

355

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-825-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

356

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-826-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

357

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-827-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

358

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-828-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

359

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-829-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

360

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-830-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

361

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-831-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

362

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-832-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

363

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-833-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

364

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-834-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

365

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-835-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

366

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-836-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

367

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-937-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

368

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-838-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

369

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-839-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

370

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-840-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

371

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-841-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

372

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-842-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

373

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-843-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

374

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-844-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

375

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-845-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

376

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-846-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

377

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-847-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

378

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-848-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

379

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-849-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

380

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-850-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

381

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-851-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

382

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-852-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

383

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-853-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

384

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-854-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

385

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-855-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

386

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-856-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

387

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-857-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

388

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-858-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

389

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-859-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

390

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-860-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

391

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-861-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

392

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-862-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

393

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-863-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

394

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-864-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

395

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-865-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

396

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-866-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

397

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-867-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

398

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-868-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

399

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-869-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

400

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-870-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

401

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-871-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

402

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-872-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

403

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-873-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

404

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-874-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

405

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-875-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

406

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-876-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

407

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-877-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

408

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-878-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

409

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-879-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

410

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-880-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

411

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-881-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

412

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-882-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

413

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-883-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

414

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-884-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

415

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181204-18-PCE-885-AI
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181205-18-PCE-888-AI
Date de télétransmission : 05/12/2018
Date de réception préfecture : 05/12/2018

428

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181205-18-PCE-888-AI
Date de télétransmission : 05/12/2018
Date de réception préfecture : 05/12/2018

429

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181205-18-PCE-889-AI
Date de télétransmission : 05/12/2018
Date de réception préfecture : 05/12/2018

430

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181205-18-PCE-889-AI
Date de télétransmission : 05/12/2018
Date de réception préfecture : 05/12/2018

431

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181205-18-pce-890-AI
Date de télétransmission : 05/12/2018
Date de réception préfecture : 05/12/2018

432

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181205-18-pce-890-AI
Date de télétransmission : 05/12/2018
Date de réception préfecture : 05/12/2018

433

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-18-PCE-891-AI
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018

434

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181206-18-PCE-891-AI
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181211-18-PCE-899-AI
Date de télétransmission : 11/12/2018
Date de réception préfecture : 11/12/2018

461

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181211-18-PCE-899-AI
Date de télétransmission : 11/12/2018
Date de réception préfecture : 11/12/2018

462

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181211-18-PCE-899-AI
Date de télétransmission : 11/12/2018
Date de réception préfecture : 11/12/2018

463

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181211-18-PCE-899-AI
Date de télétransmission : 11/12/2018
Date de réception préfecture : 11/12/2018

464

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181211-18-PCE-899-AI
Date de télétransmission : 11/12/2018
Date de réception préfecture : 11/12/2018

465

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181211-18-PCE-899-AI
Date de télétransmission : 11/12/2018
Date de réception préfecture : 11/12/2018

466

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181211-18-PCE-899-AI
Date de télétransmission : 11/12/2018
Date de réception préfecture : 11/12/2018

467

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181211-18-PCE-899-AI
Date de télétransmission : 11/12/2018
Date de réception préfecture : 11/12/2018

468

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181211-18-PCE-899-AI
Date de télétransmission : 11/12/2018
Date de réception préfecture : 11/12/2018

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20181214-18-PCE-904-AI
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506
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508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525
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527

528
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530

531

532

533

534

535
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537

538

539

540

541
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547
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03-Déc-18

2759

03-Déc-18

2763

04-Déc-18

2764

04-Déc-18

2782

18-Déc-18

Désignation du représentant du Président du Conseil
Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique au
Comité de Pilotage de la Conférence Intercommunale du
Logement de CAP NORD
Désignation du représentant du Président du Conseil
Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique au
Comité de Pilotage du Plan Intercommunal de Lutte contre
l'Habitat Indigne(PILHI) de CAP NORD
Agrément de CE CEDILLE pour dispenser la formation
sociale continue: Diplôme d'Etat d'Accompagnant
Educatif et Social
Agrément de QUID FORMATION pour dispenser la
formation
sociale
continue:
Diplôme
d'Etat
d'Accompagnement Educatif et Social
Autorisation de création d'une Petite Unité de Vie(P.U.V)
gérée par la SARL «PETITE UNITE DE VIE LES
COLIBRIS»
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11 JAN. 2019

ARRETE 2018 PCE- AR 03 -12- 18 -

27 58

ANT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AU COMITÉ DE PILOTAGE DE LA CONFERENCE
INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT DE CAP NORD

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales,
particulier son article L 7224-14;

ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 441-1-5;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
notamment son article 97- 3°;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son président;
Vu la délibération no 18-187-1 du 6 juin 2018 portant définition du cadre d'intervention de la
Collectivité Territoriale de Martinique dans l'habitat et le logement social;
ARRETE:
ARTICLE 1 : Délégation est donnée au Conseiller Exécutif Francis CAROLE, en charge des
affaires sociales, de la santé et des solidarités, pour représenter le président du Conseil Exécutif et
siéger au sein du Comité de Pilotage de la Conférence Intercommunale du Logement de Cap Nord.
ARTIClE 2 : La présente délégation prend effet à compter de sa notification à l'intéressé.
ARTICLE 3 : Le Directeur général des services de la Collectivité territoriale de Martinique est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

/1

2 9 NOV. 2018
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- CS50601- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84
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RRETE 2018 PCE-

2759

AR 03 12- 18 =

~~~?-P~~~~~~~~~ENTANT DU PRÉSIDENT DU CONSEil EXÉCUTIF DE lA
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AU COMITÉ DE PILOTAGE
INTERCOMMUNAl DE lUTTE CONTRE l'HABITAT INDIGNE (PilHI) DE CAP NORD

DU

PlAN

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales,
particulier son article L 7224-14;

ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en

Vu l'article L 302-1 du code de la construction et de l'habitat;
Vu la loi no 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers
d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outremer;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
notamment son article 34;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son président;
Vu la délibération no 18-187-1 du 6 juin 2018 portant définition du cadre d'intervention de la
Collectivité Territoriale de Martinique dans l'habitat et le logement social;
ARRETE:
ARTICLE 1 : Délégation est donnée au Conseiller Exécutif Francis CAROLE, en charge des
affaires sociales, de la santé et des solidarités, pour représenter le président du Conseil Exécutif et
siéger au sein du Comité de Pilotage du Plan Intercommunal de Lutte contre l'Habitat Indigne de Cap
Nord.
ARTICLE 2: La présente délégation prend effet à compter de sa notification à l'intéressé.
, ARTIC~E 3.: Le Dire:teur gé~é~al d_es service: _de la C<j!-~,9'fvité territori~l~ de ~artinique est
charge de l'execution du present arrete qUI sera publie au reCueil des actes adm1n1strat1fs.

Z9 Nuv.201B
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Préfecture Martinique
Contrôle de légalité
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2763

PORTANT AGREMENT DE CE CEDILLE POUR DISPENSER LA FORMATION SOCIALE
CONTINUE: -DIPLOME D'ETAT D'ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL

Le Président du Conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Martinique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L73313 et ]\7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique, notamment son article 3,
Vu l'ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
et ses décrets d'application,
Vu la délibération n°15-0003 de l'assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18
décembre 2015, portant élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n°2014-288 du 05 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et
à la démocratie sociale ;
Vu le décret n°2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de
formation pour dispenser une formation en travail social ;
Vu la demande présentée par CE CEDILLE du 25/09/18 tendant à bénéficier des modalités
transitoires mises en place par le décret susvisé pour la formation conduisant au Diplôme d'Etat
d'Accompagnant Educatif et Social (DEAES) ;
Considérant que CE CEDILLE justifie avoir organisé la formation dans les deux années
précédant la date de publication du décret susvisé ;

ARRETE:

Article 1: Cet arrêté annule et remplace l'arrêté AR 06-11-18- 2637 du 31 octobre 2018
portant agrément de CE CEDILLE pour dispenser la formation sociale continue Diplôme d'Etat
d'Accompagnant Educatif et Social.
575
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Article 2 : L'établissement CE CEDILLE, sis 26 rue Hyppolite Mores tin - AKR - 97218
BASSE-POINTE- est agréé pour dispenser la formation continue préparant au Diplôme d'Etat
d'Accompagnant Educatif et Social (DEAES) pour un effectif maximum de 15 stagiaires.
Article 3 : L'agrément est délivré pour une durée de 2 ans à compter de la date de
publication du décretn°2017-537 du 13 avril2017 soit jusqu'au 14 avril2019.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique et notifié à CE CEDILLE.
Article 5: Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Fort-de France, le
Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité de Martinique

~

r;

r~r-.1'\
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Préfecture Mar;tinigl!e
Contrôle de legalite
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2764

PORTANT AGREMENT DE QUID FORMATION POUR DISPENSER LA FORMATION SOCIALE
CONTINUE: -DIPLOME D'ETAT D'ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL

Le Président du Conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Martinique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L73313 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique, notamment son article 3,
Vu l'ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
et ses décrets d'application,
Vu la délibération n°15-0003 de l'assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18
décembre 2015, portant élection du Conseil exécutif et de son Président,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n°2014-288 du 05 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et
à la démocratie sociale ;
Vu le décret n°2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de
formation pour dispenser une formation en travail social ;
Vu la demande présentée par QUID FORMATION du 18/09/18 tendant à bénéficier des
modalités transitoires mises en place par le décret susvisé pour la formation conduisant au
Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social (DEAES) ;
Considérant que QUID FORMATION justifie avoir organisé la formation dans les deux
années précédant la date de publication du décret susvisé ;

ARRETE:

Article 1: Cet arrêté annule et remplace l'arrêté AR 06-11-18- 2639 du 31 octobre 2018
portant agrément de QUID FORMATION pour dispenser la formation sociale continue
Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social.
577
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Article 2: L'établissement QUID FORMATION, sis 42 rue Garnier Pagès -97200 FORT DE
FRANCE-, est agréé pour dispenser la formation continue préparant au Diplôme d'Etat
d'Accompagnant Educatif et Social (DEAES) pour un effectif maximum de 18 stagiaires.
Article 3 : L'agrément est délivré pour une durée de 2 ans à compter de la date de
publication du décret n°2017-537 du 13 avril2017 soit jusqu'au 14 avril2019.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique et notifié à QUID FORMATION.
Article 5: Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Fort-de France, le
Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité de Martinique

578

LE PRESIDENT
DU CONSEIL EXECUTIF

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE
Préfecture Mar;tinig~e
Contrôle de legalite
REÇU LE

ARRÊTÉ CONJOINT No

11 JAN. 2019
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2 7 82

PORTANT AUTORISATION DE CREATION
D'UNE PETITE UNITE DE VIE (P.U.V)

GÉRÉE PA

LA S.A.R.L «PETITE UNITE DE VIE LES COLIBRIS»

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles 1.313-1-1, 1.313-12
etR.313-8;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de la Santé Publique;
Vu la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations
fournies par certains établissements assurant 11hébergement des personnes âgées ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'Hôpital et relative aux Patients,
à la Santé et aux Territoires rénovant la procédure d'autorisation de création, extension
et transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative à la création des collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique ;
Vu la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société
au Vieillissement;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé;
Vu le décret du 12 mai 2016 portant nomination du Directeur Général de 11Agence Régionale
de Santé de Martinique - M. Patrick HOUSSEL ;
Vu le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales
d 1organisation et de fonctionnement des établissements d 1hébergement pour personnes
âgées dépendantes ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président, Alfred MARIE-JEANNE ;
Vu la demande d'autorisation de création sans financement public d'une Petite Unité de Vie
(PUV) d'une capacité de huit places pour personnes âgées, formulée par Monsieur et
Madame Tony RAMESAY en date du 27 juin 2018;
Vu la convention de partenariat datée du 19 juillet 2018 portant coopération entre le Service
de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) de l'Office des Missions d'Action Sociale et de Santé
de la Ville du Lamentin (OMASS) et la PUV « Les Colibris » ;
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CONSIDERANT le rapport d'inspection de la Mission Régionale d'Inspection, de Contrôle,
d'Evaluation et d'Audit (MRICEA) de l'Agence Régionale de Santé en date du 21 décembre 2017
constatant au sein de la structure d'accueil antérieurement dénommée « Les Gardénias »,
l'hébergement de personnes âgées vulnérables dépendantes à très dépendantes, à temps
complet et à titre permanent ;
CONSIDERANT que la mission de cet établissement est compatible avec les objectifs fixés
par le Schéma de YAutonomie et le Projet Régional de Santé;
CONSIDERANT que conformément au II l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale
et des Familles, les petites unités de vie peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret,
aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux fixées
au 1 o du Ide 11article L. 314-2;
SUR proposition de la Directrice de YAutonomie de l'Agence Régionale de Santé de Martinique;
SUR proposition du Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique;

ARRÊTENT
ARTICLE 1er:
L'autorisation de création d'une Petite Unité de Vie dénommée« Les Colibris», sise
Ermitage Gommier - Voie 865 - 97212 SAINT JOSEPH, d'une capacité totale
de 8 places, gérée la SARL « Petite Unité de Vie Les Colibris » est accordée.
Cette autorisation prend effet à compter de la date de signature du présent arrêté.
ARTICLE2:
Les caractéristiques de Yétablissement sont les suivantes :
Entité juridique :

SARL PETITE UNITE DE VIE LES COLIBRIS

"Adresse:

Chemin Ermitage Gommier - Voie 865
97212 SAINT JOSEPH

• Code statut juridique :

Société À Responsabilité Limitée.

Entité Établissement :

PETITE UNITE DE VIE LES COLIBRIS

-Adresse:

Chemin Ermitage Gommier - Voie 865
97212 SAINT JOSEPH

- Catégorie d'établissement :

500-EHPAD (PUV)

- Clientèle :

Personnes âgées dépendantes

- Mode d'activité principale :

Hébergement complet internat

- Capacité totale :
Autorisée
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ARTICLE3:
La présente autorisation ne vaut pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale.
ARTICLE4:
L'autorisation est délivrée pour une durée de 15 ans à compter de sa date d'effet.
Le renouvellement de l'autorisation, à l'issue de la période précitée, est subordonné
aux résultats de l'évaluation 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.
ARTICLES:
La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite
de conformité mentionnée à l'article L.313-6 du Code de l'Action Sociale
et des Familles.
ARTICLE 6:
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction
ou le fonctionnement de l'établissement par rapport aux caractéristiques prises en
considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance des autorités
compétentes selon les termes de l'article L.313-1 du Code de l'Action Sociale et des
Familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord des autorités compétentes
concernées.
ARTICLE7:
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès de la Ministre
des Solidarités et de la Santé, dans un délai de deux mois suivant sa notification
ou publication et d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de la Martinique, dans le même délai.
ARTICLE 8:
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé, le Directeur Général des
Services de la Collectivité Territoriale de Martinique sont chargés chacun en ce qui
le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Fort-de-France, le

18 DEC. 2018

Le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé
de la Martinique

Olivier COUDIN

17 DEC. 2018
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