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DELIBERATION No 17-1-1

PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE DE
MARTINIQUE DES MERCREDI 23 ET JEUDI 24 NOVEMBRE 2016
l'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude USE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, lucien ADENET, Christiane BAURAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude USE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales,;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no 2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NILOR, Vice-Présidents de l' Assemblée de Martinique;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvé le procès-verbal de la séa nce de l'Assemblée de Martinique des mercredi 23 et
jeudi 24 novembre 2016, sous réserve de la prise en compte des o ~ rvations formulées.
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ARTICLE 2 : La présen~e délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté pa1Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017/

La 2" Vice-Pré:sidente c

i.. ... ·-
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DELIBERATION N" 17-2-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE CRÉATION DU PARC NATUREL MARIN DE MARTINIQUE
L'An deux mille dix-sept, et le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LE BRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'environnement;
Vu la loi n•2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement, notamment son article 23;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la demande d'avis formulée par le Préfet de Martinique par courrier en date du 12 décembre 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance métiers
de la mer, énergie) et de la croissance verte (agriculture ... ), des transports et des sports;
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Vu l'avis émis par la commission développement durable, environnement, énergie, risques naturels et
technologiques le 6 février 2017;
Vu l'avis émis par la commission politique de la mer, métiers de la mer (pêche, aquaculture, nautisme et
ressources marines dans la ZEE) le 6 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique émet un avis favorable sur le projet de création du
Parc Naturel Marin de Martinique sous réserve de la prise en compte des trois amendements mentionnés
ci-dessous:
- L'activité de pêche professionnelle doit être compatible et autorisée avec le périmètre du parc tel que
défini à l'article 2 de la présente délibération ;
- Le nombre d'élus martiniquais au sein du comité de gestion doit être augmenté à 14 dont 10 élus de la
Collectivité territoriale de Martinique;
- Le nombre de représentants des professionnels des secteurs d'activité concernés au sein du comité de
gestion doit être augmenté à 14 dont 10 représentants des marins pêcheurs.
ARTICLE 2: Le périmètre du parc naturel marin de Martinique devra être composé de !.'ensemble des eaux
sous juridiction française autour de la Martinique, soit la zone économique exclusive (ZEE).
ARTICLE 3 : Il est émis un avis favorable sur les 7 orientations de gestion proposées :
Contribuer à une plus grande connaissance du patrimoine naturel, dont les embouchures de
rivières, les mangroves, les herbiers et les récifs, de sa biodiversité et de ses fonctionnalités, et du
patrimoine culturel maritime.
Sensibiliser le plus grand nombre et dès le plus jeune âge à la spécificité et à la préservation de
l'espace maritime insulaire martiniquais et partager ces initiatives dans la Caraïbe.
Proposer la protection, la restauration ou la valorisation des espèces et des espaces marins, comme
les coraux et les fonds de baies, et en coordonner la gestion.
En tenant compte du fort lien terre-mer, soutenir une gestion innovante et participative dans les
projets de développement visant à concilier les différents usages et intégrant les services rendus par
les écosystèmes marins.
Contribuer à la planification des usages, à la prévention des conflits, à l'efficacité de la police de
l'environnement marin.
Engager le tourisme, le sport, les loisirs nautiques et les ports et mouillages dans des pratiques
responsables par la formation des acteurs et la mise en place d'équipements adaptés.
Agir en soutien au développement durable de la pêche professionnelle et de l'aquaculture.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente délibération.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté paf' Assemblée de Martinique,
publique du 9 février 2017.

à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance

/
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COllectivité Territoriale de Martinique

AffiCHAGE LE :

14 fiARS 2017

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-3-1

PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE PROGRAMMATION
PLURIANNUELLE DE L'ÉNERGIE (PPE}

L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Kara BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M . Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-992 du 17 août 2015, relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte,
notamment l'article 203;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, l'économie bleue (plaisance métiers de
la mer, énergie) et la croissance verte (agriculture ... ), le transports et les sports;
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Vu l'avis émis par la commission développement durable, environnement, énergie, risques naturels et
technologique le 6 février 2017 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique émet un avis favorable sur le projet de Programmation
Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) en affirmant la nécessité vitale et impérieuse de réduire la facture
énergétique, de maîtriser la consommation énergétique et de développer les énergies renouvelables.

À cet effet, la Collectivité Territoriale de Martinique doit prendre toute sa place d'initiateur, de moteur et
d'exemple dans les orientations et prévisions en matière d'énergie.
L'avis favorable est donné sous réserve que le document soit enrichi des éléments suivants :
la nécessité d'affiner les études pour mieux atteindre les objectifs identifiés en termes de
production d'énergies renouvelables.
l'absence de production d'énergies polluantes dans la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie
(PPE) provenant notamment de la biomasse ;
la préservation des terres pour l'agro-alimentaire dans un territoire exigu où les terres agricoles ne
sont pas très étendues,dans l'éventualité d'une production de biothanol;
l'organisation de façon efficiente de la filière de traitement des ordures ménagères qui présente un
double intérêt à la fois sur les thématiques des déchets et de l'énergie.
ARTICLE 2 : L'Assemblée de Martinique émet un avis favorable pour la transmission de la Programmation
Pluriannuelle de l'Energie (PPE) au Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés avec 14
abstentions, en sa séance publique du 9 février 2017 .
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Collectivité Territoriale de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N" 17-4-1
PORTANT EXONÉRATION DE LA TAXE D'OCTROI DE MER POUR LES PRODUITS PÉTROLIERS
DESTINÉS À L'AVITAILLEMENT DES AÉRONEFS
L'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Ti NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHE LERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LE BRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu la décision du conseil de l'Europe n"940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de
mer dans les régions ultra périphériques françaises;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25, L 7223-5,
L 7211-1 à L 7331-3, et ses articles L 4141-1 à L4142-4;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 158A, 165, 176, 177, 266 quater et 267;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi n"2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n"2004-639 du 2 juillet 2004, relative à l'octroi de

mer;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu le décret n"2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n"2004-639 du 2 juillet 2004, telle
que modifiée par la loi n"2015-762 du 29 juin 2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-378-1 du 24 novembre 2016, portant modification
des fiscalités applicables à certains produits pétroliers;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire, et fiscalité le 7 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'Assemblée de Martinique consent à l'exonération totale d'octroi de mer (OMet OMR) sur les
produits pétroliers destinés à l'avitaillement des aéronefs dans les conditions décrites aux articles suivants.
ARTICLE 2: Le bénéfice des exonérations visées à l'article 1 est ouvert de plein droit et sans délivrance
d'une attestation spécifique aux utilisateurs suivants :

-

les compagnies aériennes inter-régionales et internationales,
les administrations exerçant à bord d'aéronefs, des missions régaliennes de l'Etat.

ARTICLE 3: Le régime d'exonération à l'avitaillement des aéronefs s'applique au produit énergétique repris
dans le tableau suivant :
Code NC8
27101921

Désignation
Carburéacteurs, type pétrole lampant

Octroi de Mer
OM

OMR

0

0

Le carburant mentionné ci-dessus, destiné à l'avitaillement des aéronefs, doit respecter les spécifications
douanières, fiscales et administratives applicables au plus tard à la sortie d'une usine exercée ou d'un
entrepôt fiscal de stockage.
ARTICLE 4: Les opérateurs ne doivent utiliser le carburant livré qu'aux usages entrant dans le champ de
l'exonération prévue par la présente délibération.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toutes mesures d'adaptation relatives à la présente décision.
ARTICLE 6: Le Directeur général des services et le directeur régional des douanes et des droits indirects
sont chargés chacun pour ce qui le concerne de l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à
publique du 9 février 2017.

Le Président
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DÉLIBÉRATION N" 17-5-1
PORTANT EXONÉRATION DE TAXE SPÉCIALE DE CONSOMMATION ET D'OCTROI DE MER
POUR LES PRODUITS PÉTROLIERS DESTINÉS À L'AVITAILLEMENT DES NAVIRES, DANS LE
CADRE DU RÉGIME FISCAL PRIVILÉGIÉ DE CONSOMMATION DE CARBURANT POUR LES
NAVIRES DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE
L'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHE LERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu la décision du conseil de l'Europe n"940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de
mer dans les régions ultra périphériques françaises;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25, L 7223-5,
L 7211-1 à L 7331-3, et ses articles L 4141-1 à L 4142-4;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 158A, 165, 176, 177, 266 quater et 267;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi n"2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n"2004-639 du 2 juillet 2004, relative à l'octroi de

mer;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu le décret n"2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n"2004-639 du 2 juillet 2004, telle
que modifiée par la loi n"2015-762 du 29 juin 2015;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-378-1 du 24 novembre 2016, portant modification
des fiscalités applicables à certains produits pétroliers;
Vu le rapport du Président-du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire, et fiscalité le 7 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'Assemblée de Martinique consent à l'exonération totale d'octroi de mer (OMet OMR) et de la
taxe spéciale de consommation (TSC) sur les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires des
professionnels de la pêche et de l'aquaculture dans les conditions décrites aux articles suivants.
ARTICLE 2 : Le bénéfice des exonérations visées à l'article 1 est ouvert de plein droit et sans délivrance
d'une attestation spécifique aux utilisateurs :

-de navires de pêche, munis d'un rôle d'équipage à jour et utilisés par des armateurs ou des
marins-pêcheurs ou des aquaculteurs professionnels justifiant de l'affectation à cette activité
commerciale.
ARTICLE 3: Le régime d'exonération à l'avitaillement des navires s'applique aux produits énergétiques
repris dans le tableau suivant:

Code NC8

27101245

27101947

27101964

Désignation
Essences pour moteur, d'une teneur en plomb<=
0,013 g/1, avec un indice d'octane recherche (lOR)
>= 95, mais< 98 (à l'excl. des essences contenant
du biodiesel)
Gazole de pétrole ou de minéraux bitumineux,
d'une teneur en poids de soufre> 0,002% mais<=
0,1% (à l'excl. Des produits contenant du biodiesel
et destinés à subir une transformation chimique)
Fuel oils de minéraux bitumineux, d'une teneur en
poids de soufre > 0,1 % mais <= 1 % (à l'excl. des
produits destinés à subir une transformation
chimique et ceux contenant du biodiesel)

Octroi de Mer

TSC

OM

OMR

0

0

Exonéré

0

0

Exonéré

0

0

Exempté

Les essences et supercarburants ainsi que les gazoles mentionnés ci-dessus, destinés à l'avitaillement des
navires, doivent respecter les spécifications douanières, fiscales et administratives applicables au plus tard
à la sortie d'une usine exercée ou d'un entrepôt fiscal de stockage et contenir le colorant bleu et le traceur
chimique réglementaire.

ARTICLE 4: Les opérateurs ne doivent utiliser le carburant livré qu'aux usages entrant dans le champ de
l'exonération prévue par la présente délibération.
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ARTICLE 5 : Les obligations des bénéficiaires de ce régime d'exonération sont fixées par le Bulletin Officiel
des Douanes (BOD) n" 7712 du 26 avril 2016 dont l'application relève de l'administration des douanes et
des droits indirects.
ARTICLE 6 : les bénéficiaires du régime qui démontrent leur difficulté à s'approvisionner directement à
bord de leurs navires peuvent, par mesure dérogatoire, solliciter une autorisation fiscale de transport de
carburant par route auprès de la direction régionale des douanes.
Cette autorisation fiscale ne dispense pas le bénéficiaire du respect des conditions liées à l'emballage et à
l'étiquetage des colis, ainsi qu'à la présence à bord des extincteurs obligatoires prévues par la
réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par la route.
ARTICLE 7: Sous réserve des dispositions prévues dans la présente décision, la délibération du Conseil
régional de Martinique n" 97-173 du 30 avril 1997 portant nouvelles conditions de livraison de carburants
détaxés aux marins-pêcheurs est abrogée.
ARTICLE 8: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toutes mesures d'adaptation relatives à la présente décision.
ARTICLE 9: Le Directeur général des services et le directeur régional des douanes et des droits indirects
sont chargés chacun pour ce qui le concerne de l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 10 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 11 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'u-r11iilln:•itol
publique du 9 février 2017.

Le Président
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ- EGAL\TÉ- FRATERNITÉ

24 FEV. 2017

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE: - 2 HAf!S 2017

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N" 17-5-2
PORTANT EXONÉRATION DE TAXE SPÉCIALE DE CONSOMMATION ET D'OCTROI DE MER
POUR LES PRODUITS PÉTROLIERS DESTINÉS À L'AVITAILLEMENT DES NAVIRES, DANS LE
CADRE DU RÉGIME FISCAL PRIVILÉGIÉ DE CONSOMMATION DE CARBURANT POUR LES
COMPAGNIES MARITIMES INTÉRIEURES ET INTERNATIONALES
L'An deux mille dix sept, le neuffévrier, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kara BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu la décision du conseil de l'Europe n•940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de
mer dans les régions ultrapériphériques françaises;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25, L 7223-5,
L 7211-1 à L 7331-3, et ses articles L 4141-1 à L 4142-4;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 158A, 165, 176, 177, 266 quater et 267;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n•2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n•2004-639 du 2 juillet 2004, relative à l'octroi de

mer;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants ;
Vu le décret n•2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n•2004-639 du 2 juillet 2004, telle
que modifiée par la loi n•2015-762 du 29 juin 2015;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-378-1 du 24 novembre 2016, portant modification
des fiscalités applicables à certains produits pétroliers;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire, et fiscalité le 7 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'Assemblée de Martinique consent à l'exonération totale d'octroi de mer (OMet OMR) et de la
taxe spéciale de consommation (TSC) sur les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires des
compagnies maritimes intérieures, interrégionales et internationales dans les conditions décrites aux
articles suivants.
ARTICLE 2 : Le bénéfice des exonérations visées à l'article 1 est ouvert de plein droit et sans délivrance
d'une attestation spécifique aux utilisateurs:

navires des compagnies maritimes intérieures, interrégionales et internationales. Ces navires
sont inscrits au commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative, sont dotés d'un
équipage permanent et sont affectés aux besoins d'une activité commerciale.
ARTICLE 3: Le régime d'exonération à l'avitaillement des navires s'applique aux produits énergétiques
repris dans le tableau suivant:

Code NC8

27101245

27101947

27101964

Désignation
Essences pour moteur, d'une teneur en plomb<=
0,013 g/1, avec un indice d'octane recherche (lOR)
>= 95, mais< 98 (à l'excl. des essences contenant
du biodiesel)
Gazole de pétrole ou de minéraux bitumineux,
d'une teneur en poids de soufre> 0,002% mais<=
0,1% (à l'excl. Des produits contenant du biodiesel
et destinés à subir une transformation chimique)
Fuel oils de minéraux bitumineux, d'une teneur en
poids de soufre > 0,1 % mais <= 1 % (à l'excl. des
produits destinés à subir une transformation
chimique et ceux contenant du biodiesel)

Octroi de Mer

TSC

OM

OMR

0

0

Exonéré

0

0

Exonéré

0

0

Exempté

Les essences et supercarburants ainsi que les gazoles mentionnés ci-dessus, destinés à l'avitaillement des
navires, doivent respecter les spécifications douanières, fiscales et administratives applicables au plus tard
à la sortie d'une usine exercée ou d'un entrepôt fiscal de stockage et contenir le colorant bleu et le traceur
chimique réglementaire.

ARTICLE 4: Les opérateurs ne doivent utiliser le carburant livré qu'aux usages entrant dans le champ de
l'exonération prévue par la présente délibération.
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ARTICLE 5 : Les obligations des bénéficiaires de ce régime d'exonération sont fixées par le Bulletin Officiel
des Douanes (BOD) n• 7712 du 26 avril 2016 dont l'application relève de l'administration des douanes et
des droits indirects.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toutes mesures d'adaptation relatives à la présente décision.
ARTICLE 7 : Le Directeur général des services et le directeur régional des douanes et des droits indirects
sont chargés chacun pour ce qui le concerne de l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 9 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-5-3
PORTANT EXONÉRATION DE TAXE SPÉCIALE DE CONSOMMATION ET D'OCTROI DE MER
POUR LES PRODUITS PÉTROLIERS DESTINÉS À L'AVITAILLEMENT DES NAVIRES, DANS LE
CADRE DU RÉGIME FISCAL PRIVILÉGIÉ DE CONSOMMATION DE CARBURANT POUR LES
NAVIRES DES AUTORITÉS PUBLIQUES, DES SERVICES DE SECOURS ET DE SAUVETAGE EN MER
ET UTILISÉS DANS LE CADRE DE LEURS MISSIONS DE SERVICE PUBLIC
L'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kora BERNABE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MON PLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHE LERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LE BRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu la décision du conseil de l'Europe n•940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de
mer dans les régions ultrapériphériques françaises;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25, L 7223-5,
L 7211-1 à L 7331-3, et ses articles L 4141-1 à L 4142-4;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 158A, 165, 176, 177, 266 quater et 267;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi n•2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n•2004-639 du 2 juillet 2004, relative à l'octroi de

mer;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu le décret n•2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n•2004-639 du 2 juillet 2004, telle
que modifiée par la loi n•2015-762 du 29 juin 2015;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-378-1 du 24 novembre 2016, portant modification
des fiscalités applicables à certains produits pétroliers;
Vu-le rapport-du-Présidentdu Conseil Exécutif de Martinique présenté par MonsieurMiguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire, et fiscalité le 7 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'Assemblée de Martinique consent à l'exonération totale d'octroi de mer (OMet OMR) et de la
taxe spéciale de consommation (TSC) sur les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires des
autorités publiques dans les conditions décrites aux articles suivants.
ARTICLE 2: Le bénéfice des exonérations visées à l'article 1 est ouvert de plein droit et sans délivrance
d'une attestation spécifique aux utilisateurs:

de navires des autorités publiques, (administrations d'État, établissements publics et collectivités
locales), utilisés dans le cadre de leurs missions de service public, y compris par délégation.
Ces exonérations sont limitées aux navires des autorités publiques, lorsqu'elles utilisent leur propre navire
dans le cadre exclusif de leurs missions de service public.
Elles justifient de ce statut par le dépôt de documents prouvant l'affectation du navire à cet usage
(immatriculation, francisation, contrat d'utilisation). Il s'agit donc des navires des administrations de l'Etat,
des établissements publics et des collectivités locales:
Bateaux de sauvetage et d'assistance en mer à des personnes (Société Nationale de Sauvetage en
Mer et station de pilotage, service d'incendie et de secours),
Bateaux de la douane, de la gendarmerie et de la marine nationale,
Bateaux des affaires maritimes,
Bateaux effectuant des missions pour le compte d'autorités publiques, sur validation expresse du
Conseil Exécutif.

ARTICLE 3: Le régime d'exonération à l'avitaillement des navires s'applique aux produits énergétiques
repris dans le tableau suivant.

Code NC8

27101245

27101947

27101964

Désignation
Essences pour moteur, d'une teneur en plomb<= 0,013 g/1,
avec un indice d'octane recherche (lOR) >= 95, mais< 98 (à
l'excl. des essences contenant du biodiesel)
Gazole de pétrole ou de minéraux bitumineux, d'une
teneur en poids de soufre> 0,002% mais<= 0,1% (à l'excl.
Des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une
transformation chimique)
Fuel ails de minéraux bitumineux, d'une teneur en poids de
soufre > 0,1 % mais<= 1% (à l'excl. des produits destinés à
subir une transformation chimique et ceux contenant du
biodiesel)

Octroi de Mer
OM

OMR

0

0

Exonéré

0

0

Exonéré

0

0
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les essences et supercarburants ainsi que les gazoles mentionnés ci-dessus, destinés à l'avitaillement des
navires, doivent respecter les spécifications douanières, fiscales et administratives applicables au plus tard
à la sortie d'une usine exercée ou d'un entrepôt fiscal de stockage et contenir le colorant bleu et le traceur
chimique réglementaire.
ARTICLE 4 : les opérateurs ne doivent utiliser le carburant livré qu'aux usages entrant dans le champ de
l'exonération prévue par la présente délibération.
ARTICLE 5 : Les obligations des bénéficiaires de ce régime d'exonération sont fixées par le Bulletin Officiel
des Douanes (BOD) n• 7712 du 26 avril 2016 dont l'application relève de l'administration des douanes et
des droits indirects.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toutes mesures d'adaptation relatives à la présente décision.
ARTICLE 7 : Le Directeur général des services et le directeur régional des douanes et des droits indirects
sont chargés chacun pour ce qui le concerne de l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 9 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.
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Préfecture Martinique
REÇU LE

10 MARS 2017
10 HARS 2017
Collectivité Territoriale de Martinique

AfFICHAGELf:

,

13 MARS 201~SSEMBLEE DE MARTINIQU _ _ _ _ _ __J
DÉLIBÉRATION No 17-6-1

PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION À L'ENTREPRISE BCMB ALBA POUR LA CRÉATION
ET COMMERCIALISATION D'UN WHISKY PREMIUM VIEILLI DANS DES FÛTS
DE RHUM EN MARTINIQUE
L'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Kora BERNABE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories compatibles avec le
marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu le décret no2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aides à finalité régionale et aux zones d'aides à
l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020;
Vu le régime cadre exempté de notification no SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la
période 2014-2020;
Vu le régime cadre exempté de notification no SA 40391 relatif aux aides à la recherche, au développement
et à l'innovation (RDI) pour la période 2014-2020 ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NILOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la demande de l'entreprise BCMB ALBA;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
conseillère exécutive en charge de l'enseignement supérieur et la recherche, et des affaires juridiques;
Vu l'avis émis par la commission développement économique et tourisme le 6 février 2017;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 2 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est attribuée à l'entreprise BCMB ALBA une subvention de cinquante-deux mille sept cent
quatre-vingt-quinze euros (52 795 €) pour son projet de création et de commercialisation d'un whisky
premium vieilli en Martinique dans des fûts de rhum .
ARTICLE 2 : La dépense conespondante est imputée au chapitre 906 fonction 67 article 20421 du budget de
la Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente décision.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté pla 'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.
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Annexe à la délibération n°17- 6-1
Préfecture Martinique
REPUBLIQUE FRANCAISE

REÇU LE

10 MARS 2017

Collectivité
Territoriale
de Martinique

.

Contrôle de léega
RECUL

lit .""-

10 MA~S 2017

CONVENTION DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
********************************************
Encourager l'initiative privée par un accompagnement complet des entreprises et des
porteurs de projets

**********************************
Aide à l'innovation de procédé

Bénéficiaire : BCMB ALBA

Qualité du signataire :

Gérant

Intitulé de l'opération :
Création et de commercialisation d'un whisky premium vieilli en Martinique dans des
fûts de rhum
Assiette éligible :

105 590 euros

Montant de l'aide régionale:

52 795 euros

Imputation budgétaire :

906-67-20421

Ordonnateur de la dépense

Le Président du Conseil Exécutif
Collectivité Territoriale de Martinique

Comptable assignataire

Paierie de la Collectivité de Martinique

de

la

e
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ENTRE :
La Collectivité Territoriale de Martinique, représenté par son Président, Monsieur Alfred MARIEJEA.NNI;:, désignée par le mot « CTM »
\ ',' r ~ . • ·

1

. ;!

i

d'une part,

Nom ou Raison sociale :

BCMBALBA

Objet social :Vieillissement de whisky, fabrication, achat et vente de tous vins, spiritueux, liqueurs et
alcools, et de tous produits de denrées alimentaires
Adresse ou siège social :

MBE - 243 Mangot Vulcin
97 288 LE LAMENTIN

Forme juridique :

SAS

Registre et n° d'immatriculation : 818 586 851 00011 - APE 1101Z
représentée par : le gérant,
dûment habilité(e)
désigné(e) dans tout ce qui suit par le mot "contractant"
d'autre part.

VU

le régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au
développement et à l'innovation (ROI) pour la période 2014-2020,

VU

la demande de financement et le dossier technique présentés par le bénéficiaire en date du 3
octobre 2014 sous le numéro GRC-12 711;

VU

l'avis de la Commission de l'Enseignement supérieur, innovation et recherche du 9 décembre
2014;

VU

la décision de la Commission permanente et la délibération n°15-361-1 du 10 mars 2015;

IL EST TOur D'ABORD EXPOSÉ :

La Collectivité Territoriale de Martinique a pour mission de mettre en œuvre les moyens et les structures
nécessaires pour le développement économique de l'industrie, de l'artisanat, du commerce et des services
de la région Martinique.
A cet effet, la CTM a mis en place des mesures incitatives à caractère technique et financier, en vue de
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favoriser la création, le développement et le maintien d'entreprises et d'emplois et faire de la région
Martinique, une terre d'innovation.
Ayant reconnu l'intérêt de l'opération projetée, la CTM accorde à l'entreprise ci-dessus désignée, une aide
à l'innovation, au titre du régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la
recherche, au développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2014-2020,
Le contractant, après avoir élaboré un programme d'investissements et d'emploi sur une durée de deux
ans, déclare souscrire aux objectifs du contrat de développement régional dont il est le co-signataire et
s'engage à en respecter les termes.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

1ARTICLE

1 - OBJET

Dans le cadre de la stratégie régionale d'innovation de spécialisation intelligente (S3) 2014-2020 :
Le bénéficiaire s'engage à réaliser l'opération suivante :
« Création et de commercialisation d'un whisky premium vieilli en Martinique dans des
fûts de rhum »

Le contenu de l'opération visée au présent article et les modalités de mise en œuvre sont décrites dans
l'annexe technique et financière jointe (précisant l'objectif, le coût de l'opération, le plan de financement
et son descriptif) qui constitue, avec le présent document, la pièce contractuelle de la convention.

1 ARTICLE

2- PRESENTATION DE L'OPERATION

1 - Localisation : MBE - 243 Mangot Vulcin

97 288 LE LAMENTIN
2 - Montant des besoins sur deux ans : 105 590€
3 - Financement du programme (voir annexe 1)
4 - Période de réalisation : 24 mois. Seront pris en comp~e les investissements réalisés à compter de la date
d'attestation de dépôt du dossier.

1ARTICLE

3- MONTANT DE L'AIDE FINANCIERE

La subvention territoriale d'un montant de cinquante-deux mille sept cent quatre-vingt-quinze euros
(52 795 €), sera imputée sur le budget de la CTM, chapitre 906, fonction 67 article 20421 et représente
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50% du coût prévisionnel éligible.
Le coût éligible est un montant maximum prévisionnel, le montant définitif devant être calculé en fonction
des dépenses effectivement réalisées et justifiées.
Si les engagements du bénéficiaire ne sont pas respectés, il sera automatiquement procédé à un
ajustement du montant de la prime pour tenir compte de la différence entre les prévisions et les résultats
atteints. Cet ajustement pourra au besoin entraîner un reversement partiel ou total de l'acompte déjà versé.

1

ARTICLE 4- DUREE ET MODALITES D'EXECUTION

La durée de réalisation de l'opération ne doit pas excéder deux ans à compter de la notification de la
présente convention, sauf prorogation accordée par un avenant, en cas de nécessité justifiée par le
bénéficiaire avant l'expiration du délai initial, liée à la complexité du projet ou à des circonstances
particulières ne résultant pas de son fait et à condition que le projet ne soit pas dénaturé.
Il est convenu entre les parties signataires de la convention que la subvention sera automatiquement
annulée, si l'opération ne connaît pas un début d'exécution dans un délai d'un an, à compter de la
notification de la subvention, sauf autorisation donnée par le Président du Conseil régional et formalisée
par un avenant, sur demande justifiée du bénéficiaire avant expiration de ce délai.

Le bénéficiaire s'engage à informer le service instructeur du commencement d'exécution de l'opération sur
présentation d'une demande de versement, conformément à l'article 6 de la présente convention.

1

ARTICLE 5 -ASSURANCE

Le contractant s'engage à souscrire une assurance qui couvrira au moins la valeur totale des
immobilisations corporelles du programme. La police d'assurance devra notamment garantir les risques
suivants:
-incendie,
-pertes d'exploitation consécutives à un incendie,
- honoraires d'experts.
Il s'engage en outre à produire une attestation à toute réquisition des services régionaux.

1

ARTICLE 6- MODALITES DE PAIEMENT

L'aide territoriale sera versée comme suit:

-+ Acomptes intermédiaires : au prorata des dépenses justifiées et dans la limite de 80% du montant de
l'aide accordée.
Le bénéficiaire s'engage à déposer auprès du service instructeur, à l'appui de ses demandes de paiement
d'acomptes intermédiaires, un état récapitulatif détaillé qu'il certifie exact, des dépenses réalisées
conformément au programme retenu ou d'une attestation comptable précisant la date, l'origine et l' état de
paiement des dépenses et les pièces comptables (factures acquittées).
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-+ Versement du solde : le solde de cette subvention de 20% sera calculé dans la limite du montant
maximum prévisionnel, déduction faite des acomptes versés, sur production par le bénéficiaire de la
justification des dépenses pour la totalité des dépenses éligibles ou au prorata des dépenses acquittées.
1 ARTICLE

7- CONTRÔLE

Le bénéficiaire s'engage à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces
et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service instructeur ou par toute
autorité commissionnée par le Président du Conseil régional.
Il s'engage à présenter aux agents du contrôle tous documents et pièces établissant la régularité et
l'éligibilité des dépenses encourues.

1ARTICLE 8-

REVERSEMENT ET RESILIATION

En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier, de la non-exécution totale
ou partielle de l'opération, de la modification du plan de financement ou du programme des travaux sans
autorisation préalable, de l'utilisation des fonds non conforme à l'objet de la présente convention ou du
refus de se soumettre aux contrôles, le Président du Conseil régional décide de mettre fin à l'aide et exige
le reversement partiel ou total des sommes versées.
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander la résiliation de la convention. Il
s'engage à en informer le service instructeur pour permettre la clôture de l'opération.
Il s'engage dans les deux cas à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs
délais, et au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.

Dans le cas où, dans les 5 ans suivant la réalisation de l'opération, celle-ci connaîtrait une modification
importante affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ou procurant un avantage indus au
bénéficiaire ou à un tiers et résultant soit d'un changement d'affectation sans autorisation ou d'un
changement de la propriété de l'objet de la subvention, soit de l'arrêt ou du changement de localisation
d'une activité productive, le Président du Conseil régional exigerait le reversement partiel ou total des
sommes versées.

1ARTICLE

9- PUBLICITE ET CONCURRENCE

Publicité: le bénéficiaire s'engage à assurer la publicité de la participation de la CTM .(panneaux,
information des publics concernés, ... ).
Respect des politiques communautaires : le bénéficiaire s'engage à respecter les politiques
communautaires (qui lui sont opposables) et notamment les règles de concurrence et de passation des
marchés publics, la protection de l'environnement, l'égalité des chances entre hommes et femmes.
Il s'engage à ne pas tirer parti de l'aide attribuée pour pratiquer des prix anormalement bas et plus
généralement à ne pas détourner la clientèle des entreprises concurrentes par l'octroi d'avantages
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anonnaux par rapport à ceux consentis habituellement.

1ARTICLE

10- LITIGES

Les parties essaieront de résoudre à l'amiable des différends qui pourraient surgir entre elles à propos de
l'interprétation ou de l'exécution des termes de la présente convention. Si elles n'y parviennent pas, les
litiges seront portés devant le Tribunal administratif.

Fait à Fort-de France, le
Le Contractant
Signature (précédée de la
Mention« lu et approuvé»)

Le Président
du Conseil Exécutif de la
Collectivité de Martinique
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Annexe 1:
ANNEXE TECHNIQUE ET FINAN ClERE

Libellé de l' opération:

Création et de commercialisation d'un whisky
premium vieilli en Martinique dans des fûts de

rhum
Bénéficiaire :

BCMBALBA

Service instructeur :

CTM- DGA Attractivité

Descriptif et objectifs de l'opération :

BCMB ALBA, jeune entreprise nouvellement créée, souhaite réaliser son projet de création d'un whisky
en partie vieilli en fût de rhum sous climat tropical. Ce projet consiste à créer un nouveau whisky issu de
deux techniques de vieillissement: à base de whisky provenant d'Ecosse ou d'ailleurs en Europe, il sera en
premier lieu vieilli dans un climat tempéré en Ecosse, puis en second lieu sous un climat tropical en
Martinique dans des fûts de rhum. Il est le résultat du brassage de deux zones géographiques et de deux
climats différents.
Ce whisky sera commercialisé sous la marque « AlKAN>>qui signifie dans la langue arawak« Mariage».
Il sera vendu en France, aux Antilles et en Amérique.
La technique du vieillissement sous climat tropical est un procédé efficace et qualitatif. Bien que ce
procédé ne soit pas nouveau, il a déjà ses preuves en Taiwan et en Inde. Certains whiskys utilisant cette
pratique connaissent depuis un fort succès en Asie et en Europe (catégorie Premium/Hyper premium). En
effet, les études ont prouvé qu'un an de vieillissement équivaut à trois ans de vieillissement sous climat
continental.
Aussi, ce nouveau produit marque sa différenciation pour les motifs suivants :
- l'étape de vieillissement sous climat tropical est à ce jour rare sur le marché local et national ;
- deux modes de vieillissement (sous climat tempéré et sous climat tropical) et deux univers sont réunis et
mis en évidence : celui du rhum et du whisky, celui de l'Europe et des Antilles ;
- le contenant pour le vieillissement à savoir les fûts de rhum se démarque des autres techniques ;
- un produit régional de Martinique pouvant être un produit identitaire.
Enfin, ce projet s'identifie bien à l'un des domaines d'activités stratégiques (DAS) retenus dans le cadre
de la stratégie de spécialisation intelligente S3. La filière « production Terroir » se voit améliorée et mise
en valeur par un nouveau mode de production et un nouveau produit. En effet, la technologie et le savoirfaire du rhum, les techniques de vieillissement du rhum sont capitalisées et transférées pour la production
d'un nouvel alcool.
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Devis estimatif de l'opération:
Coût total de
l'action

DEPENSES

Assiette éligible
retenue

Montant HT (€)
Achat de fûts

32 005,00

32 005,00

Frais de transport des fûts 1Le Havre- Fort-de-France

4 086,00

4 086,00

Frais de transport Fort-de-France- Macouba

6135,00

2 911,00

31500,00

31500,00

Frais d'œnologue

28 000,00

28 000,00

Cuves de stockage

2 088,00

2 088,00

Frais d'ingénierie

5 000,00

5 000,00

108 814,00

105 590,00

-

Marketing de lancement

TOTAL

Plan de financement
Coût total éligible
Coûts
FINANCE URS
Union Européenne
CTM
Etat
Autofinancement
TOTAL

Montant (€)

%

52 795,00

50

52 795,00
105 590,00

50
100
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Pré f ecture M a rtin iq u e
C o ntrô l e de lé g a lité
REÇU LE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

27 MARS 2017

liBERTl- EGAUTl - FRATERNITl

Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

AFFICHAGELE:

2, t~

:~~ lS ;~~i~ ..

DÉLIBÉRATION No 17-7-1
PORTANT AVIS SUR LE DÉCRET N°2016-2010 DU 30 DÉCEMBRE 2016 FIXANT LES MODALITÉS
DE FINANCEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE DES
NON-SALARIÉS AGRICOLES POUR LES ANNÉES 2016 À 2018 EN GUADELOUPE, EN GUYANE,
EN MARTINIQUE, À LA RÉUNION, À SAINT- BARTHÉLÉMY ET À SAINT-MARTIN
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Kora SERNASE, Belfort

SIROTA, Michelle SONNAIRE, Joachim SOUQUETY, Michel SRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE}, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE}, David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L 7252-1 et l 7252-2;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation t erritoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
conseillère exécutive en charge de l'enseignement supérieur et la recherche, et des affaires juridiques;
Vu l'avis émis par la commission affaires juridiques et textes le 30 janvier 2017;
Considérant la parution au JORF du 31 décembre 2016 du décret no2016-2010 du 30 décembre 2016 fixant
les modalités de financement du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles
pour les années 2016 à 2018 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélémy
et à Saint-Martin ;
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Considérant que les agriculteurs de la Martinique sont déjà en difficulté, l'application de charges
supplémentaires avec des augmentations annuelles ne pourra qu'impacter leur situation;
Sur proposition du président de l'assemblée de martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique prend acte de la publication de ce décret mais émet néanmoins un
avis défavorable sur le texte fixant les modalités de financement du régime de retraite complémentaire
obligatoire des non-salariés agricoles pour les années 2016 à 2018 en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

l

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, le groupe

minoritaire n'a pas pris part au vote, en sa séance publique du 9 février 2017,

ç

le Président de l'Assemblée de Mart' ,lq ~

.
Claudo LISE;

f
/
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DÉLIBÉRATION No 17-9-1

PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET RELATIF AUX DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DU
CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NI LOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
conseillère exécutive en charge de l'enseignement supérieur et la recherche, et des affaires juridiques;
Vu l'avis émis par la commission affaires juridiques et textes le 30 janvier 2017;
Considérant la parution au JORF du 29 décembre 2016 du décret no2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif
à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: L'Assemblée de Martinique prend acte de la publication du décret no2016-1903 du
28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de guerre. Elle émet néanmoins un avis favorable sur le texte.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté ~a1Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 201/
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DELIBERATION No 17-10-1

PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET RELATIF AUX MODALITÉS D'ENTRÉE ET DE SORTIE
DE FLOTTE DES NAVIRES DE PÊCHE PROFESSIONNELLE ET MODIFIANT LA COMPOSITION DU
COMITÉ NATIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LE BRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique no2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NI LOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
conseillère exécutive en charge de l'enseignement supérieur et la recherche, et des affaires juridiques;
Vu l'avis émis par la commission affaires juridiques et textes le 6 février 2017;
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Vu l'avis émis par la commission politique de la mer, métiers de la mer (pêche, aqualculture, nautisme et
ressources marines dans la ZEE) le 6 février 2017;
Considérant la parution au JORF du 31 décembre 2016 du décret no2016-1978 du 30 décembre 2016 relatif
aux modalités d'entrée et de sortie de flotte des navires de pêche professionnelle et modifiant la
composition du comité national des pêches maritimes et des élevages marins;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: L'Assemblée de Martinique prend acte de la parution du décret no2016-1978 du 30 décembre
2016 relatif aux modalités d'entrée et de sortie de flotte des navires de pêche professionnelle et modifiant
la composition du comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Elle émet néanmoins un
avis favorable sur le texte.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté pa71' ssemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017 . ,

._ ..
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQ
DÉLIBÉRATION No 17-15-1

PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET RELATIF AU PATRIMOINE MONDIAL, AUX
MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES
ET MODIFIANT DIVERS CODES
L'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique no2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NI LOR, Vice-Présidents de l' Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
conseillère exécutive en charge de "l'enseignement supérieur et la recherche, et des affaires juridiques;
Vu l'avis émis par la commission affaires juridiques et textes le 30 janvier 2017 ;
Vu l'avis émis par la commission culture, identité et patrimoine le 1er février 2017;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique émet un avis favorable sur le projet de décret relatif au patrimoine
mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables et modifiant divers codes.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté p~~}Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017/

élégation
lée de Martinique

..... · · . ·.·..
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PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET MODIFIANT DES DISPOSITIONS
DU LIVRE VIl DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER RELATIVES À L'INSTITUT D'ÉMISSION
DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (IEDOM)
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Kara BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NILOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
conseillère exécutive en charge de l'enseignement supérieur et la recherche, et des affaires juridiques;
Vu l'avis émis par la commission affaires juridiques et textes le 6 février 2017;
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Vu 1•avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 7 février 2017;
Considérant la parution au JORF du 28 janvier 2017 du décret no2017-88 du 26 janvier 2017 relatif à
l'Institut d'Emission des Départements d'Outre-Mer (IEDOM);
Considérant que le changement de statut de I' IEDOM (établissement public national) en Société par
Actions Simplifiées {SAS) régie par le code de commerce corn89rte des risques aussi bien pour la prise en
compte de certaines missions spécifiques à ces établissemen~ d'outre-mer (cotation des entreprises) que
pour le statut des agents de ces structures ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'Assemblée de Martinique prend acte de la parution du décret no2017-88 du 26 janvier 2017
relatif à l'Institut d'Emission des Départements d'Outre-Mer {IEDOM). Elle émet néanmoins un avis
défavorable sur le texte.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de PÉtat dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés avec 14
abstentions, en sa séance publique du 9 février 201~

Pour te Président et
La 2" Vice-Présidente de 1'1\ 11./l.lt~LB.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N" 17-18-1
PORTANT COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION
DONNÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF
EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS {pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA {pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales notamment son article L 7224-18;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L 200-1 et suivants;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n·2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·16-49-1 du 29 mars 2016 portant remplacement de la
délibération n·16-2-1 du 5 janvier 2017 relative aux actions contentieuses de la Collectivité Territoriale de
Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-490-1 du 15 décembre 2016 portant compte rendu
de l'exercice de la délégation donnée au Président du Conseil Exécutif en matière de contentieux;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
conseillère exécutive en charge de l'enseignement supérieur et la recherche, et des affaires juridiques;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique prend acte de la présentation du compte-rendu de l'exercice de la
délégation confiée à Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique en matière de contentieux
pour la période du 1" décembre 2016 au 27 janvier 2017.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.
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16 MARS 2017

ASSEMBLEE DE M RTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-19-1
PORTANT PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT AÉRIEN DES ARTISTES DE LA
DÉLÉGATION MARTINIQUE À LA 12ÈME ÉDITION DE LA CARIFIESTA EN HAITI
DU 21 AU 30 AOUT 2015
L'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération n°15-1597-1 du 24 septembre 2015, portant prise en charge des artistes de la délégation
de Martinique à la 12ème édition de la CARIFIESTA en Haïti du 21 au 30 août 2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no 2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NI LOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-122-1 du 26 mai 2016 adoptant le budget primitif de
la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2016;
Vu l'avis émis par la commission culture, identité et patrimoine du 1er février 2017 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Madame Marie-Hélène LEOTIN,
conseillère exécutive en charge du patrimoine et de la culture ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'article 1 de la délibération no15-1597-1 du 24 septembre 2015 susvisée est modifié comme
suit :
« La Collectivité Territoriale de Martinique prend en charge les titres de transport de dix-sept (17) artistes
de la délégation de la Martinique à la 12ème édition de la CARIFIESTA en Haïti du 21 au 30 août 2015, pour
un montant total de quatorze mille cent quarante euros et cinquante-huit centimes (14 140,58 €). »
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 930- 028 article 6245 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente délibération .
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.

Le Président de l'Assemblée de Martiry que
1

Claude LISE
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DÉLIBÉRATION No 17-20-1
PORTANT PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT AÉRIEN
D'UN ARTISAN FORMATEUR POUR LE SALON DE L'INDUSTRIE DU PARA-FIEPA
(FÉDÉRATION DES INDUSTRIES DE L'ÉTAT DU PARA) À BELÉM (BRÉSIL)
L'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, P.résident de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-122-1 du 26 mai 2016 adoptant le budget primitif de
la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2016;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique no 2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NI LOR, Vice-Présidents de l'Assem blée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN,
conseillère exécutive en charge du patrimoine et de la culture;
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Vu l'avis émis par la commission culture, identité et patrimoine le 1er février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :

ARTICLE 1 : Est autorisée la prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique des frais de
transport aérien pour un montant de mille six euros quarante centimes (1 006,40 €) de Monsieur ...
artisan formateur boulanger pâtissier, invité à animer pour le compte du Conseil Régional de
Martinique, un stand au Salon de l'Industrie du Para-FIEPA (Fédération des Industries de l'Etat du Para) à
Belém (Brésil) du 06 au 09 mai 2015,
o

0

_

_

0

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 930 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente décision.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par,ssemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
7
publique du 9 février 201/
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQ E
DÉLIBÉRATION No 17-21-1

PORTANT AUTORISATION DE PASSATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE (BNF) ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE (CTM) RELATIVE AU TRANSFERT DE DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES
RELEVANT DU DÉPÔT LÉGAL IMPRIMEUR
L'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n• 2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NI LOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN,
conseillère exécutive en charge du patrimoine et de la culture;
Vu l'avis émis par la commission culture, identité et patrimoine le 1er février 2017;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvé le projet de convention de coopération entre la Bibliothèque Nationale de France
et la Collectivité Territoriale de Martinique relatif au transfert de documents cartographiques relevant du
dépôt légal imprimeur.
·
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente décision.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention de
coopération ainsi que tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .territoriale.
Ainsi délibéré et adopté p7al' ssemblée de Martinique,
publique du 9 février 2017.j

à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N" 17-22-1
PORTANT AVIS SUR LES DEMANDES D'AUTORISATION RELATIVES
À DES SERVICES DE RADIO DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
L'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHE LERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIR! US (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LE BRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu le décret n• 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi
n• 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'avis émis par la commission culture, identité et patrimoine du 1" février 2017;
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Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n• 2016-455 du 13 avril 2016 relative à un appel aux
candidatures pour l'exploitation de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en modulation
de fréquence à temps complet dans la Collectivité Territoriale de Martinique;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n· 2016-878 du 16 novembre 2016 fixant la liste des
candidats dont le dossier est recevable dans le cadre de l'appel aux candidatures dans le ressort du comité
territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN,
conseillère exécutive en charge du patrimoine et de la culture;
Vu l'avis émis par la commission culture, identité et patrimoine le 1•' février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'Assemblée de Martinique émet, dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'exploitation
de services de radio diffusés par voix hertzienne terrestre en modulation de fréquences à temps complet
dans la Collectivité Territoriale de Martinique, un avis favorable pour les candidats mentionnés ci-après:
Zone de Basse-Pointe :
- Association Nord Images Production :Nord FM.
Zone de Trinité :
-Association culturelle et radiophonique de Trinité (ACRT) : Identité-Radio Martinique
-Association pour le développement culturel et artistique du Marin : Radio Actif Martinique
-Association Mix FM Martinique : Mix FM Martinique
Zone de Rivière-Pilote :
-Association Agir sans voir: Radio Agir sans voir (RASV).
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 3: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés avec 7
abstentions, en sa séance publique du 9 février 2017.
Pour le Président et par délégation

..

L.::;~L:' Vlce-~résidente de l' ssembl ede Marttmque
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RÉPUBliQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ- EGALITÉ- FRATERNITÉ

22 FEY. 2017
Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUÊFFICHAGELE: 2 l FEV. 201 7
DÉLIBÉRATION N" 17-23-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE AU TITRE DE L'AIDE À LA CRÉATION ET
AU DÉVELOPPEMENT D'ACTIVITÉ À L'ENTREPRISE D'PLAISIR
L'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHE LERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LE BRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L 200-1 et suivants;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n"11-1433-2 portant adoption du dispositif d'aides aux
entreprises (axe 1 et 2 de la réforme des aides régionales) ;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n"15-2089-5 portant octroi d'une subvention à
l'entreprise LE CLUB au titre de l'axe 1-1 «Aide régionale à la création et au développement d'activités>>;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n• 2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NI LOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n'16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs-cadre pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette TORPILLE,
conseillère exécutive en charge du développement économique, de l'emploi et des aides aux entreprises;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La délibération du Conseil Régional de Martinique n'15-2089-5 portant octroi d'une subvention
à l'entreprise LE CLUB au titre de l'axe 1-1 «Aide régionale à la création et au développement d'activités»
est annulée.
ARTICLE 2: Est attribuée une subvention d'un montant de douze mille huit cent soixante-quinze euros
(12 875 €), à l'entreprise O'PLAISIR au titre de l'axe 1-1 « Aide régionale à la création et au développement
d'activités >>.
Cette aide est accordée sous réserve du bouclage du plan de financement.

ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 906 fonction 632 article 20241 du budget
de la Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par convention.
La liquidation est programmée à titre indicatif comme suit:
-50% en CP 2017
- 50% en CP 2018.

ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente décision.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.

Pour le Préside"l'ffiVI;I"'
ion
la 2' Vice-Présidente d
n-r·•n:r--r Martinique
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Annexe à la délibération n•17- 23-1

RE UBLIQUE FRANCAISE

CONVENTION DE DEVELOPPEMENT N•
********************************************

Axe 1 - Encourager l'initiative privée par un accompagnement complet des
entreprises et des porteurs de projets
**********************************
1 -Aide régionale à la création et au développement d'activités

Bénéficiaire: O'PLAISIR

, Gérante

Qualité du signataire : Madame

Intitulé de l'opération : Création d'une entreprise de sandwicherie

Assiette éligible :

42 919 €

Montant de l'aide :

Douze mille huit cent soixante-quinze euros
(12 875 €)

Imputation budgétaire :

Chapitre 906 fonction 632 article 20421

Ordonnateur de la dépense

Le Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité Territoriale de Martinique

Comptable assignataire

.
Le Payeur de la Collectivité territoriale de
Martinique

..

...
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ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par le Président du Conseil Exécutif,
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE,
d'une part,
ET

Nom ou Raison sociale :

0' PLAISIR

Objet social :

Sandwicherie

Adresse ou siège social :

32 rue Carlos Finlay Ermitage
97200 FORT DE FRANCE

Forme juridique :

SAS

Registre et no d'immatriculation :

821 833 662

représentée par :

Madame

dûment habilité
désigné dans tout ce qui suit par le mot "contractant"
d'autre part.
VU

la délibération no 11-1433-1 du 27 septembre 2011, portant mise en place d'axes de
mise en œuvre de la réforme régionale des aides aux entreprises " levier du
développement économique ,

vu

la délibération no 11-1433-2 du 27 septembre 2011' portant adoption du dispositif d'aides
aux entreprises (axe 1 et 2 de la réforme des aides régionales - soutien et
accompagnement des entreprises),

VU

la demande de financement et le dossier technique présentés par le bénéficiaire en date
du 15 juillet 2015 sous le numéro 33039 ;

VU

la décision de la Commission permanente et la délibération n°15-2089-5 du 17 novembre
2015;

VU

la demande du porteur en date du 16 septembre 2016;

VU

la décision de l'Assemblée de Martinique et la délibération no16- du;

IL EST TOUT D'ABORD EXPOSE:
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La Collectivité territoriale de Martinique a pour mission de mettre en œuvre les moyens et les
structures nécessaires pour le développement économique de l'industrie, de l'artisanat, du
commerce et des services du territoire de Martinique.
A cet effet, la Collectivité Territoriale de Martinique a mis en place des mesures incitatives à
caractère technique et financier, en vue de favoriser la création, le développement et le maintien
d'entreprises et d'emplois sur le territoire.
Ayant reconnu l'intérêt de l'opération projetée, la Collectivité Territoriale de Martinique accorde à
l'entreprise ci-dessus désignée, une subvention au titre de l'aide à la création et au
développement d'activités, dont les modalités d'application sont définies par la délibération no
11-1433-2 du 27 septembre 2011, portant adoption du dispositif d'aides aux entreprises (axes 1
et 2 de la réforme des aides régionales- soutien et accompagnement des entreprises).
Le contractant, après avoir élaboré un programme d'investissements et d'emploi sur une durée
de deux ans, déclare souscrire aux objectifs du contrat de développement territorial dont il est
le co-signataire et s'engage à en respecter les termes.

CECI EXPOSE, LES PARTIES CO-SIGNATAIRES ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT:

1

ARTICLE 1 - OBJET
Dans le cadre des aides aux entreprises,
Axe 1 : 1 -Aide régionale à la création et au développement d'activités,
le bénéficiaire s'engage à réaliser l'opération suivante :
" Création d'une entreprise de sandwicherie »
Le contenu de l'opération visée au présent article et les modalités de mise en œuvre sont
décrites dans l'annexe technique et financière jointe (précisant l'objectif, le coût de l'opération,
le plan de financement et son descriptif) qui constitue, avec le présent document, la pièce
contractuelle de la convention.

1 ARTICLE 2- PRESENTATION DE L'OPERATION

1 - Localisation : 97200 FORT DE FRANCE
2 - Montant des besoins sur deux ans : 35 975€
3- Financement du programme (voir annexe 1)
4 - Période de réalisation : 24 mois. Seront pris en compte les investissements réalisés à
compter de la date d'attestation de dépôt du dossier.

59

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2017 -

60

1 ARTICLE 3- MONTANT DE L'AIDE FINANCIERE

La subvention d'un montant de douze mille huit cent soixante-quinze euros (12 875 €) sera
imputée sur le budget de la Collectivité Territoriale de Martinique, chapitre 906, fonction 632
article 20421 et représente 30% du coût prévisionnel éligible.
Le coût éligible est un montant maximum prévisionnel, le montant définitif devant être calculé en
fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées.
Si les engagements du bénéficiaire ne sont pas respectés, il sera automatiquement procédé à
un ajustement du montant de la prime pour tenir compte de la différence entre les prévisions et
les résultats atteints. Cet ajustement pourra au besoin entraîner un reversement partiel ou total
de l'acompte déjà versé.

1

ARTICLE 4- DUREE ET MODALITES D'EXECUTION
La durée de réalisation de l'opération ne doit pas excéder deux ans à compter de la notification
de la présente convention, sauf prorogation accordée par un avenant, en cas de nécessité
justifiée par le bénéficiaire avant l'expiration du délai initial, liée à la complexité du projet ou à
des circonstances particulières ne résultant pas de son fait et à condition que le projet ne soit
pas dénaturé.
Il est convenu entre les parties signataires de la convention que la subvention sera
automatiquement annulée, si l'opération ne connaît pas un début d'exécution dans un délai d'un
an, à compter de la notification de la subvention, sauf autorisation donnée par le Président du
Conseil exécutif et formalisée par un avenant, sur demande justifiée du bénéficiaire avant
expiration de ce délai.
Le bénéficiaire s'engage à informer le service instructeur du commencement d'exécution de
l'opération sur présentation d'une demande de versement, conformément à l'article 6 de la
présente convention.

1

ARTICLE 5- ASSURANCE
Le contractant s'engage à souscrire une assurance qui couvrira au moins la valeur totale des
immobilisations corporelles du programme. La police d'assurance devra notamment garantir les
risques suivants :
-incendie,
- pertes d'exploitation consécutives à un incendie,
- honoraires d'experts.
Il s'engage en outre à produire une attestation à toute réquisition des services de la collectivité
territoriale de Martinique.

~1
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ARTICLE 6 ·MODALITES DE MANDATEMENT
Le mandatement de la subvention a lieu en trois fois au plus, soit :

UN MANDATEMENT EN TROIS PHASES
,. Une avance au démarrage de 50% {maximum) du montant prévu à l'article 3 pourra être
mandatée à la signature de la présente convention sur production des pièces suivantes
en double exemplaire :
1 o attestation par un expert-comptable, un comptable agréé, un organisme financier d'un apport
initial en fonds propres ou de justificatifs permettant l'appréciation de l'objet et de la nature des
fonds propres, représentant au moins 25% des besoins du programme,
2° certificat d'immatriculation aux registres légaux,
3° un relevé d'identité bancaire
4° exemplaire des statuts signés et enregistrés (si SARL)

5o notification de la décision régionale
6° justificatifs des concours financiers

,. acomptes intermédiaires : au prorata des dépenses justifiées et dans la limite de 75% du
montant de l'aide accordée (avance comprise).
Le bénéficiaire s'engage .à déposer, à l'appui de ses demandes de paiement d'acomptes
intermédiaires auprès du service instructeur, les justificatifs des dépenses réalisées
conformément au programme retenu (factures acquittées) et un RIB;

,. Mandatement du solde : le solde de cette subvention sera calculé dans la limite du montant
maximum prévisionnel, déduction faite des acomptes mandatés, sur production par le
bénéficiaire de la justification des dépenses pour la totalité des dépenses éligibles ou au prorata
des dépenses acquittées.
La justification des dépenses encourues s'effectue par la production de factures acquittées ou
d'une attestation comptable précisant la date, l'origine et l'état de paiement des investissements.

UN MANDATEMENT INTEGRAL
Le mandatement de la totalité de la subvention a lieu sur présentation de l'ensemble des pièces
énumérées ci-dessus.
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ARTICLE 7 - CONTROLE

1

Le bénéficiaire s'engage à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier, sur
pièces et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service instructeur
ou par toute autorité commissionnée par le Président du Conseil exécutif.
Il s'engage à présenter aux agents du contrôle tous documents et pièces établissant la
régularité et l'éligibilité des dépenses encourues.

1

ARTICLE 8- REVERSEMENT ET RESILIATION
En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier, de la nonexécution totale ou partielle de l'opération, de la modification du plan de financement ou du
programme des travaux sans autorisation préalable, de l'utilisation des fonds non conforme à
l'objet de la présente convention ou du refus de se soumettre aux contrôles, le Président du
Conseil exécutif décide de mettre fin à l'aide et exige le reversement partiel ou total des
sommes versées.
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander la résiliation de la
convention. Il s'engage à en informer le service instructeur pour permettre la clôture de
l'opération.
Il s'engage dans les deux cas à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans
les plus brefs délais, et au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.
Dans le cas où, dans les 5 ans suivant la réalisation de l'opération, celle-ci connaîtrait une
modification importante affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ou procurant un
avantage indus au bénéficiaire ou à un tiers et résultant soit d'un changement d'affectation sans
autorisation ou d'un changement de la propriété de l'objet de la subvention, soit de l'arrêt ou du
changement de localisation d'une activité productive, le Président du Conseil exécutif exigerait
le reversement partiel ou total des sommes versées.

1 ARTICLE 9- PUBLICITE ET CONCURRENCE
Publicité : le bénéficiaire s'engage à assurer la publicité de la participation de la Collectivité
Territoriale de Martinique (panneaux, information des publics concernés, ... ).
Respect des politiques communautaires : le bénéficiaire s'engage à respecter les politiques
communautaires (qui lui sont opposables) et notamment les règles de concurrence et de
passation des marchés publics, la protection de l'environnement, l'égalitê des chances entre
hommes et femmes.
Il s'engage à ne pas tirer parti de l'aide attribuée pour pratiquer des prix anormalement bas et
plus généralement à ne pas détourner la clientèle des entreprises concurrentes par l'octroi
d'avantages anormaux par rapport à ceux consentis habituellement.
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ARTICLE 10- LITIGES
Les parties essaieront de résoudre à l'amiable des différends qui pourraient surgir entre elles à
propos de l'interprétation ou de l'exécution des termes de la présente convention. Si elles n'y
parviennent pas, les litiges seront portés devant le Tribunal administratif.
Fait à Fort-de France, le
Le Contractant
Signature (précédée de la
Mention

«

lu et approuvé ,, )

Le Président
du Conseil exécutif

C-l
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Annexe 1
Annexe financière et technique

Programme de développement
0' PLAISIR
Madame
1- Plan de financement
(à réaliser sur 12 mois maximum)

Total des investissements éligibles

42 627 €

Besoin en fonds de roulement ......................... ..

6000€

1 000€
100€
6000€
12875
16000€

Capital social ................................................... ..
Apport en compte courant ............................. .
Emprunt bancaire ......................................... ..
Subvention régionale ...................................... .
Prét d'honneur ............................................ ..
Capaçité> d'gutofinancement ...... , .... , . ,............ ..

Total des ressources

.35.975 €

Détail des investissements hors programme :

Stock de départ

Il - Programme d'investissements
Montant

Nature
Matériel

24658.95

AménaQement

16 811 €

Matériel

1449€

.

Total

42 9190.65 €
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R~PUBLIQUE FRANÇAISE
LIBEffi- EGAtiT~- FRATERNITÉ

2 0 FfV. 2017

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE:

2 1 FEV. 2017

ASSEMB
DÉLIBÉRATION N" 17-24-1
PORTANT RÈGLEMENT DU COMPLÉMENT DE PRIMES ET DE FRANCHISES DE LA POLICE
RESPONSABILITÉ CIVILE DU DÉPARTEMENT DE LA MARTINIQUE- COMPLÉMENTS DE PRIMES
POUR LES ANNÉES 2012 ET 2013-FRANCHISES 2010 À 2013 -MARCHÉ 10-007 (LOT 1) EXÉCUTÉ
PAR LE CABINET NAYARADOU COURTIER DE L'ASSUREUR GAN
L'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude USE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kara BERNABE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER·TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude USE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHE LERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LE BRAVE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-8-1 du 25 février 2016 de l'Assemblée de Martinique
portant délégation générale de pouvoirs de l'Assemblée de Martinique au Président du Conseil Exécutif;
Vu l'avis émis par la Commission des Finances, Programmation Budgétaire et Fiscalité du mardi 7 février

2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle;
C~LLECTIV!Tt TERRITORIALE DE MARTIN\QUE ·Rue Gaston Defferre- CS30137 • 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 ·Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:

ARTICLE 1 : Est autorisé le versement des compléments de primes et de franchises de la police
responsabilité civile (marché 10007) pour un montant total de 115 896,21 € T.T.C réparti comme suit:
Pour les primes: 107 803,14 € T.T.C:
pour l'année 2012: 39 299,11 € T.T.C;
pour l'année 2013: 68 504,03 € T.T.C.
Pour les franchises: 8 093,07 € TTC:
Reste du T.T.C pour l'année 2010: 1927,19 €T.T.C
Reste du T.T.C pour l'année 2011: 1 648,19 € T.T.C
Reste du TTC pour l'année 2012 : 2 067,26 € T.T.C
Reste du TTC pour l'année 2013 : 2 450,43 € T.T.C.
ARTICLE 2: La dépense conespondante est imputée au chapitre 930 code opération D 2170008 nature
1320 article 6161 fonction 028 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les
modalités établies par convention.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente décision.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.

gation
ede Martinique

·~-··~-

·~~·-··~,...

COLLECTIVITË TERRITORIAlE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre -CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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Annexe 1 à la délibération n'17-24-1

Collectivité
Territoriale
de Martinique
2 0 FEV. 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

CONVENTION D'INDEMNISATION DES COMPLEMENTS DE PRIMES ET DE
FRANCHISES DE LA POLICE RESPONSABILITE CIVILE DU DEPARTEMENT MARCHE
10-007 (LOT 1)

Entre
La Collectivité Territoriale de Martinique représentée par M. Alfred MARIE JEANNE,

Président du Conseil Exécutif, domicilié Rue Gaston Defferre CS 30137, 97201 Fort de
France Martinique d'une part,
ET

Le cabinet Nayaradou courtier de l'assureur

GAN représentés par M.
Dillon-Fort de France, d'autre part,

Il a été convenu et décidé ce qui suit :

·, courtier domicilié Immeuble Rocade-
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ARTICLE 1:
La présente convention a pour objet le versement, des compléments de primes et de
franchises du marché 10~007 - Lot 1-Responsabilité Civile.

ARTICLE2:

Le montant des compléments de primes révisées accordé à l'assureur s'élève à la somme
de cent sept mille huit cent trois euros et quatorze cents (107 803,14 €) TTC,
Année 2012: 36 054,23 € HT soit 39 299,11 € TTC
Année 2013: 62 847,73 € HT soit 68 504,03 € TTC
ARTICLE3:
Le montant des compléments de franchises accordé à l'assureur s'élève à la somme de huit

mille quatre-vingt-treize euros et sept cents (8 093,07 € TTC),
Reste du TTC pour 2010 : 1927,19 € TTC
Reste du TTC pour 2010 : 1648,19 € TTC
Reste du TTC pour 2010: 2 067,26 € TTC
Reste du TTC pour 2010 : 2 450,43 € TTC
ARTICLE4:
Les parties s'engagent à renoncer à toute contestation ultérieure relative aux montants des
compléments de prfmes et de franchises fixées d'un commun accord par la présente

convention.
Le Président du Conseil Exécutif,

Le cabinet Nayaradou 1GAN

M. Alfred MARIE JEANNE,
Fait à Fort-de-France le

Fait à FortMde-France le
(lu et approuvé- mention manuscrite)

Signature

Signature

Reçu pour notification le
Date, signature, nom du signataire et timbre de l'entreprise

en 2 exemplaires originaux qui doivent être
signés par les 2 parties)

13637_conv_AP_CompLPrime_MP10007_RC_CG21479145937816_clean.odt
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Annexe 2

à la délibération n•17-24-1

.fCollectivité
Territoriale

4"~ de Martinique

CONVENTION D'INDEMNISATION DES COMPLEMENTS DE PRIMES ET DE
FRANCHISES DE LA POLICE RESPONSABILITE CIVILE DU DEPARTEMENT MARCHE
10-007 (LOT 1)

Entre
La Collectivité Territoriale de Martinique représentée par M. Alfred MARIE JEANNE,
Président du Conseil Exécutif, domicilié Rue Gaston Defferre CS 30137, 97201 Fort de

France Martinique d'une part,
ET

Le cabinet Nayaradou courtier de l'assureur

GAN représentés par M. ,

, courtier domicilié Immeuble Rocade-

Dillon-Fort de France, d'autre part,
Il

a été convenu et décidé ce qui suit :

ARTICLE 1:
La présente convention a pour objet le versement, des compléments de primes et de
franchises du marché 10~007 ~Lot 1-Responsabilité Civile.
ARTICLE2:

Le montant des compléments de primes révisées accordé à l'assureur s'élève à la somme de
cent sapt mille huit cent trois euros et quatorze cents (1 07 803,14 €) TTC,

Année 2012: 36 054,23 € HT soit 39 299,11 € TTC
Année 2013: 62 847,73 € HT soit 68 504,03 € TTC
ARTICLE3:

Le montant des compléments de franchises accordé à l'assureur s'élève à la somme de huit
mille quatre-vingt-treize euros et sept cents (8 093,07 € TTC),
Reste du TTC pour 2010 : 1 927,19 € TTC
Reste du TTC pour 2010 : 1 648,19 € TTC

69

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2017 -

70

Reste du TTC pour 2010 : 2 067,26 € TTC
Reste du TTC pour 2010 : 2 450,43 € TTC

ARTICLE4:
Les parties s'engagent à renoncer à toute contestation ultérieure relative aux montants des
compléments de primes et de franchises fixées d'un commun accord par la présente
convention.
Le Président du Conseil

Exécut~.

Le cabinet Nayaradou 1GAN

M. Alfred MARIE JEANNE,
Fait à

Fort~de~France

le

Fait à Fort-de-France le
(Lu et approuvé - mention manuscrite)

Signature

Signature

Reçu pour notification le
Date, signature, nom du signataire et timbre de l'entreprise

en 2 exemplaires originaux qui doivent être
signés par les 2 parties)
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réfecture Ma1·tinique
Contrôle de légalité

REÇU LE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

\ 2 2 FEV. 2017

LIBEffi- EGALIT~- FRATERNlT~

Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQ.UIRHAGELE: 2 ~ FEV. 2017
DÉLIBÉRATION N" 17-25-1

PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION RELATIVE À L'ACCUEIL D'UN COLLECTEUR MAlEC
DE L'IGN PAR LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET À SA MISE À DISPOSITION
L'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kara BERNABE, Belfort

SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHE LERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LE BRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de J'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no 2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR; Madame Marie-France· TOUL et Monsieur JeanPhilippe NI LOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipements et réseaux numériques le 3 févrièr 2017;
Vu l'avis émis par la commission des finances, programmation budgétaire et fiscalité le 7 février 2017;
~LLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue G~ston Defferre- CS3D137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvé le partenariat entre l'Institut national de l'information géographique et forestière
{IGN) et la Collectivité Territoriale de Martinique {CTM) pour l'accueil d'un collecteur Mise à jour en continu
{MAJEC) de l'Institut national de l'information géographique forestière (IGN) par la CTM et à sa mise à
disposition.
ARTICLE 2: Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à signer une convention avec
l'Institut national de l'information géographique et forestière {JGN) ayant pour objet de définir les
modalités de mise en place du partenariat mentionné à l'article 1.
ARTICLE 3 : La convention prend effet à compter de sa date de signature pour une durée de douze {12)
mois et est renouvelable 2 fois par tacite reconduction pour une durée maximale de 3 ans.
ARTICLE 4: Le coût annuel de cette convention correspond au remboursement de 40% des dépenses de
rémunération de l'agent de I'IGN et des charges diverses y afférentes, ainsi que les frais de gestion
correspondants à 10%.
ARTICLE 5 : Les dépenses correspondantes sont imputées aux chapitre 938 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente décision.
ARTICLE 7 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération, notamment la convention telle
qu'annexée.
ARTICLE 8: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans Je recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 9: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.

Pour le Président

La 2e Vice-Présidente de l'

,._;..il
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Annexe à la délibération n"17- 25-1

CONVENTION RELATIVE A L'ACCUEIL D'UN COLLECTEUR MAJEC de
l'ION PAR LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET A SA
MISE A DISPOSITION
Convention IGN n• 40000926

Entre:

La Collectivité Territoriale de Martinique
Dont le siège est situé Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique. Rue Gaston Deferre.
CS 30137- 97201 Fort-De-France Cedex
Représentée par le Président du Conseil Exécutif de Martinique, Monsieur Alfred MARIE-

JEANNE,
ci-après désigné par le sigle CTM
D'une part,

Et:

L'Institut national de l'information géographique et forestière, établissement public de l'État à
caractère administratif,
Dont le siège est au 73 avenue de Paris, 94165 SAINT-MANDE CEDEX
Représenté par son Directeur Général en exercice,

ci-après désigné par le sigle IGN
D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Convention Collectivité Territoriale de Martinique- IGN
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PREAMBULE
Aux termes du décret ll0 2011-1371 du 27 octobre 2011, l'Institut national de l'information
géographique et forestière (IGN) est chargé au titre de sa mission d'intérêt général de constituer et
de mettre à jour sur l'ensemble du territoire national un référentiel à grande échelle (RGE).

Ce référentiel, système intégré d'information géographique de précision métrique, donne une
image complète, continue, actualisée et lisible du territoire national dans ses aspects physiques et

fonciers. Le RGE est ainsi constitué de quatre composantes correspondant aux éléments
orthophotographiques, topographiques, parcellaires et adresses.
La réalisation de ce référentiel nécessite la collecte de l'ensemble des informations nécessaires et
utiles à sa constitution, et à sa mise à jour.
Dans ce but, l'implantation d'un agent de l'IGN sur la région est indispensable pour conduire les
négociations, les opérations et les travaux indispensables à la récupération et à l'intégration des
données sur l'ensemble de la Martinique.
La convention actuelle s'inscrit dans la continuité de la convention N° 10 040 signée le 6 janvier
2010 entre l'IGN et le Conseil Général de la Martinique (actuelle Collectivité Territoriale de
Martinique) établissant la mise à disposition d'un collecteur majec ayant en partie pour mission la
constitution de la BD Adresse du Département.
Cette convention est arrivée à échéance le 6 janvier 2016.
La Collectivité Territoriale de Martinique a exprimé auprès de l'ION l'importance de s'inscrire
dans la continuité des réalisations faites sur le territoire dans le cadre des missions de collecte de
données et a souhaité un renouvellement de convention.

ARTICLE 1 : Accueil par la CTM d'un agent de l'IGN
Pour mener à bien les opérations de constitution et de mise à jour du RGE sur la Martinique, la
CTM accueillera un agent de l'IGN dans les conditions fixées aux articles suivants.

ARTICLE 2: Position administrative de l'agent de l'IGN
L'agent de l'IGN sera en résidence administrative à Fort-De-France.
L'agent de l'IGN est mis à disposition de la CTM contre remboursement.
Pendant la durée de la convention, l'agent IGN est tenu de respecter le règlement intérieur de la
CTM, y compris les horaires et le régime de congé en vigueur.
L'agent de l'ION restera administrativement géré par l'IGN.
Il se trouve sous l'autorité hiérarchique du chef de service des Bases de données Vecteur (SBV)
déléguée au responsable de 1'unité Ile de France.

ARTICLE 3 :Prestations logistiques
3.1 Prestations logistiques incombant à la CTM
L'agent de l'IGN sera accueilli dans les locaux du siège de la CTM, au sein du service en charge de
la Géomatique et Télégestion.
La CTM mettra à disposition de l'agent de l'IGN un local de type bureau; le bureau pourra être
partagé avec un agent de la CTM.
Convention Collectivité Territoriale de Martinique -IGN
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L'agent bénéficie d'une ligne internet lui permettant d'accéder directement au VPN de l'ION.
La CTM mettra, en outre, à la disposition de l'agent de l'ION sur la demande de celui-ci, les
services généraux suivants : courrier, téléphone, télécopie, reprographie, accès à Internet, accueil,
documentation, nettoyage des locaux et gardiennage.
L'agent de l'ION pourra avoir accès aux équipements et services sociaux réalisés et mis en place
parlaCTM.
Ces prestations sont fournies par la CTM sans indemnisation de la part de l'IGN.

3.2 Prestations logistiques incombant à l'ION
L'ION mettra à la disposition de son agent un véhicule de service et assumera l'ensemble des frais
correspondants.
L'ION mettra à la disposition de son agent tous les matériels techniques spécialisés nécessaires à
l'exécution de sa tâche (ordinateur, logiciels, imprimante, matériel de levé OPS).

ARTICLE 4 : Prestation technique de l'agent de I'IGN
L'agent de l'ION consacrera à la CTM une partie de son temps de travail à un appui teclmique au
service des agents de la CTM, par sa connaissance de la géomatique, de la topographie, de la
photogrammétrie, de la Collecte de données, du RGE et des outils SIG. Il participera à des

actions de sensibilisation à l'utilisation des données et outils qu'il utilise.
L'annexe 1 à la présente convention vient préciser les modalités d'exécution de cette prestation,
notamment, en matière d'engagement des parties.
40% de travail annuel seront consacrés à cette activité.
L'agent de l'ION sera, pendant cette période, placé sous l'autorité fonctionnelle du responsable du
service Géomatique et Télégestion de la CTM.

ARTICLE 5- Modalités financières
5.1. Montant liés à la rémunération de l'agent IGN
5.1.1. Financement de l'IGN
L'ION assure à son agent l'intégralité du traitement et des indemnités qui lui sont rattachés ainsi
que la couverture sociale que lui impose la réglementation en vigueur.
L'ION verse également à l'intéressé l'indenmité forfaitaire et les frais de changement de résidence
de Saint-Mandé (94) à Fort-De-France (972) auxquels il peut prétendre en application de l'article
19, du décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié. Ce décret fixe les conditions et modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils du territoire
métropolitain vers les départements d'outre-mer, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat
ou des établissements publics nationaux à caractère administratif.
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L'ION versera à l'intéressé lors de sa réintégration à l'ION l'indemnité forfaitaire et les frais de
changement de résidence Fort-De-France (972) à Saint-Mandé (94) conformément aux
dispositions de la réglementation pr6cise d-dessus.
5.1.2 Modalités de remboursement par la CTM
Tous les trimestres la CTM rembourse à l'IGN sur état justificatif, 40% des dépenses de
rémunération de l'agent IGN et des charges diverses qui y sont liées et des frais de gestion
correspondants (10% ).
Les montants sont susceptibles d'être modifiés sous l'effet de l'avancement de l'intéressé et de
1' augmentation générale de la valeur du point Fonction publique.
Les remboursements effectués par la CTM à l'IGN sont dispensés de la T.V.A conformément aux
dispositions de l'article 261 B du Code général des impôts.
5.1.3. Rémunérations complémentaires
La CTM ne verse aucun complément de rémunération à l'agent de l'IGN sous réserve des
remboursements des frais et sujétions auxquels l'intéressé s'expose dans l'exercice de ses
fonctions et en particulier ses frais de déplacement liés aux missions qui pourraient lui être
confiées par la CTM.
5.1.4. Modalités de facturation
Les sommes dues à l'IGN au titre de la convention sont payables dans les 30 (trente) jours à
compter de la date de réception d'une facture, par virement bancaire au compte courant ouvert au
nom de l'agent comptable de l'IGN à la Recette Générale des Finances de Paris:
Code banque
10071

Code guichet
75000

N° compte

CléRffi

20

Les factures émises de part et d'autre feront référence à la présente convention (« Convention de
partenariat N° 40000926 »).
5.1.5 Dates de facturation
Pour la partie liée à la prestation de l'agent IGN, la première facturation trimestrielle interviendra
au 30 Septembre.
5.1.6 Réclamation relative à la facture
Toute réclamation relative à la facture doit être motivée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, adressé à la partie défaillante dans un délai de 3 (trois) mois à compter de sa
réception.

ARTICLE 6 ·Responsabilité Assurances
Chacune des parties supportera les conséquences de la responsabilité civile qu'elle encourt en
vertu du droit commun. Cependant l'IGN tiendra la CTM garantie contre tout recours de tiers à
raison de tout dommage causé par son agent dans le cadre de 1' exécution de la présente convention
et non imputable à une faute lourde de la CTM ou de son personnel.
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ARTICLE 7 : Suivi de la convention
Le suivi de l'exécution de la convention est confié :
- par le Président de la CTM au chef du service en charge du Service Géomatique et Télégestion,
qui sera le représentant de la CTM auprès de l'IGN,
-par le Directeur Général de l'IGN à M. le Chef du Service des Bases Vecteur qui sera le
représentant de l'IGN auprès de la CTM.

ARTICLE 8 : Règlement amiable

En cas de contestation relative à l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les

parties s'engagent à se rencontrer en vue de rechercher une solution amiable.
A cet effet, la partie demanderesse adresse à l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de
réception, une modification précisant :
•
la référence de la convention (titre et date de signature),
•
l'objet de la contestation,
•
la proposition d'une rencontre en vue de régler à l'amiable le litige.
A défaut d'accord à l'issue d'un délai de 30 jours à compter de la notification susvisée, chacune des
parties peut saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 9 : Litiges
Tout litige ou contestation portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention et
non réglé dans le cadre de la procédure de règlement amiable visée à l'article 7 sera porté devant le
tribunal administratif compétent.

ARTICLE 10 :Date d'effet et Durée de la convention
10.1. Date d'effet
La présente convention prend effet à compter dès sa signature par les parties concernées ..
10.2. Durée
La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite
reconduction par périodes de 12 mois, sans que sa durée totale ne puisse excéder 3 (trois) ans.
Chacune des parties peut demander la non-reconduction de la convention par lettre recommandée
avec accusé de réception, trois mois au moins avant la date de reconduction.

10.3. Résiliation anticipée
En cas de manquement grave ou répété de l'une des parties à ses obligations contractuelles, la
partie diligente pourra mettre la partie défaillante en demeure, par lettre recommandée avec accusé
de réception, de satisfaire à ses obligations.
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Si à l'échéance prévue par la mise en demeure, la partie défaillante n'a pas remédié au
manquement invoqué, le présent contrat sera résilié de plein droit sans préjudice pour l'autre partie
d'obtenir une légitime indemnisation.

10.4. Fin de la convention
L'arrivée à terme ou la résiliation de la convention, pour quelque cause que ce soit, est sans
incidence sur le règlement des sommes respectivement dues sur la durée de la convention par les
parties au titre de 1' article

ARTICLE 11 : Annexes
ANNEXE 1 : Modalités de mise à disposition du collecteur
ANNEXE 2: Fiche financière- Simulation 2016 (rémunération de l'agent de l'IGN)
ANNEXE 3 : Coordonnées des intervenants

lu et approuvé

lu et approuvé

Fort-De France, le

Saint-Mandé, le

Le Président du conseil exécutif
delaCTM

Le Directeur Général de l'IGN
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La convention N" 40000926 passée entre la Colleclivil6 Terriloriale ùe Marlinique (CTM) et
l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN), convention à laquelle le
présent document est destiné à être annexé, prévoit la mise à disposition de la CTM par l'IGN de
40 % du temps de travail du collecteur chargé de mettre à jour pour la Martinique, selon des
instructions émises au niveau national par l'ION, la BD Uni, base de données interne à l'IGN dont
est dérivée la BD Topo (Processus MAJEC).
Le présent document a pour objectif de préciser les modalités de cette mise à disposition.

1 - Engagements en termes de charge de travail
1.1 Engagements de l'ION
L'IGN, via son collecteur MAJEC présent sur place à la Martinique, s'engage à mettre chaque
trimestre à disposition de la CTM la charge de travail prévue dans la convention passée entre la
CTM et l'ION. Les réalisations demandées par l'IGN à son collecteur MAJEC seront cohérentes
avec cet engagement.
Le collecteur MAJEC s'engage par ailleurs à solliciter par mail son correspondant à la CTM dans
le cas où il constaterait que les travaux déjà demandés par ce dernier ne sont pas suffisants au
regard de sa charge de travail trimestrielle dédiée à la CTM.
Le collecteur MAJEC fournira chaque trimestre à la CTM lUl récapitulatif de ses charges de travail
du trimestre passé. Ce document listera l'ensemble des réalisations demandées par la CTM au
collecteur MAJEC et le temps passé par ce dernier sur chacune d'entre elle.
1.2 Engagements de la CTM
La CTM s'engage à émettre auprès du collecteur MAJEC de la Martinique des demandes de
réalisation cohérentes avec la charge de travail qui lui est dédiée.
La CTM validera chaque trimestre par retour de mail le suivi des charges de travail que le
collecteur MAJEC lui aura adressé. En cas de dépassement de charge constaté sur un trimestre
pour l'un ou l'autre des partenaires, llll rééquilibrage pourra avoir lieu au profit du partenaire lésé
le trimestre suivant.

2 - Engagements en termes de délais de réalisation
2.1 Engagements de l'IGN
Le collecteur MAJEC s'engage à réaliser dans les délais convenus initialement entre lui et la CTM
les travaux demandés par la CTM. En cas de retard prévu ou pris dans la réalisation de ces travaux,
le collecteur MAJEC informera le plus en amont possible la CTM de la nouvelle date de
réalisation prévue et des raisons du retard pris.
2 .2 Engagements de la CTM
Chaque demande de réalisation émise par la CTM sera adressée par mail au collecteur MAJEC qui
en accusera réception. Ces demandes de réalisation indiqueront, outre la nature du travail souhaité,
un objectif en terme de délais et, à titre indicatif, la charge de travail estimée.
Les délais de réalisation et les charges de travail estimées jugés non tenables par le collecteur
MAJEC pourront faire l'objet d'une négociation entre le collecteur MAJEC et son interlocuteur à
laCTM.
Les demandes de travaux émises par la CTM dont la charge de travail estimée dépasserait la
charge de travail trimestrielle du collecteur MAJEC feront l'objet d'un échéancier qui précisera
mois par mois le degré d'avancement attendu et les livrables à remettre par le collecteur à la CTM.
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3 - Engagements en termes de gnalité
3.1 Engagements de l'ION
Le collecteur MAJEC s'engage à fournir à la CTM des réalisations dont la qualité est conforme à
celle attendue par la CTM. Cette qualité attendue lui aura été préalablement précisée par la CTM.
Le Collecteur MAJEC fournira à la CTM le résultat de la réalisation demandée où, le cas échéant,
l'informera par mail de la fin de la réalisation demandée et de l'endroit où celle-ci est visualisable 1
téléchargeable.
3.2 Engagements de la CTM
A chaque livraison par le collecteur MAJEC d'un travail demandé par elle, la CTM accusera
réception par mail de la livraison du travail- demandé en indïquant si celui~ci est conforme ou non à
son attente. Les réalisations jugées non conformes à son attente par la CTM feront l'objet d'une
reprise de la part du collecteur MAJEC.

4 - Engagements concernant la natnre des réalisations demandées
4.1 Engagements de l'ION
L'ION, via son collecteur MAJEC pour la Martinique, s'engage à réaliser toute les demandes de
travaux émises par la CTM dont le contenu est cohérent avec les qualifications et les fonctions
d'un collecteur MAlEC de l'ION :
• Levés GPS (routes, sentiers, infrastructures, superstructures, etc... ) ;
• Cartographies simples ;
• Impression de sorties graphiques.
• Collecte de dmmées terrain
• Intégration de données
• Extractions de données du RGE
4.2 Engagements de la CTM
Les réalisations demandées par la CTM au collecteur MAJEC seront cohérentes avec les
compétences et les qualifications de ce dernier, ainsi qu'avec les moyens techniques (véhicule,
logiciels, outils de levés) mis à sa disposition par l'IGN et la CTM.
4.3 Exemple de travaux pouvant être demandés par la CTM au collecteur MAJEC
•
•

Mise en corrélation des données IGN/CTM pour le patrimoine de la CTM (routes, collèges,
lycées, bâtiments administratifs, adresses, etc ... ) et vérifications terrain si nécessaire.
Travaux de géolocalisation pour la mise à jour des bases de données métiers de la CTM
(PR, bâtiments, réseaux, ljtc ... ).

•
•
•

•
•
•

Levés de terrain (topographie, bâtiments, corps de rues, réseaux, etc ... )
Etude et configuration de GPS de saisie, formation afférente aux utilisateurs.
Collecte de données, intégration, cartographies, sorties graphiques pour les besoins de la
CTM ou de ses partenaires (collectivités, organismes, prestataires, ... ) - Par exemple,
localisation et représentation des hydrants pour le SDIS.
Extractions de données du RGE pour les besoins de la CTM ou de ses partenaires.
Calculs et mesures dans les SIG (superficies, hauteurs de bâtiments, etc ... ) dont il aura la
maîtrise.
Structuration et mise à jour de couches de dollllées métier (patrimoine CTM)
Intégrations de données aux bases métiers.
Réalisation de documents cartographiques d'information ou d'aide à la décision.

•

Sorties graphiques

•
•
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ANNEXE2
Préfecture lVI

.

22 FEV. 2017

Il

Fiche financière

SIMULATION 2016
valeur du point ouvrier au 01/1012010 (base 9,8388}

,

~~~~~m

493

Corps

Ouvrier d'état

Catégorie

E

Échelon

&ème échelon

~

•

Salaires heures normales
PRIME

2726 Indemnités Vie chère (antilles)
CHARGES PATRONALES

6630 Maladie Patronale déplafonnée
6636 Allocation familiale

32 858,34

6640 FNAL plafonnê
6642 FNAL Complementaire TR A
6650 Solidarite Autonomie
6752 Cotisation Fonds Spécial

32 858,34

32 858,34
32 858,34
32 858,34
28831,94

'

9,70%
5,25%
0,10%

•

'
'

0,40%

•

'
'
'

0,30%
34,51%

•
•

=
=

TOTAL CHARGES PATRONALES

=

TOTAL

=

de<R\'J:/

Le GileT du Département
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ANNEXE3
Coordonnées des intervenants au 01

09/~~cture MartlniqlJe
ontrôle de légalité

REÇU LE

22 FEV. 2017
CTM

NOM

1

FONCTION

TELEPHONE

Chef du Service
Géomatique et
Télégestion

05 96 59 66 23

Chef de Cellule
Géomatique
infrastructures

05 96 59 83 67

Chef de Cellule
Géomatique
superstructures

05 96 59 83 71

Standard CTM

05 96 59 63 00

MEL
------ -

'

@co\lectivitedemartiniqu

e.mq
@col\ectivitedema

rtinique.mq
@collectivitedem
artinique.mq

IGN
NOM

FONCTION

TELEPHONE

MEL

Chef du Service
des Bases Vecteur

0143988213

@ign.fr

Département
Outre-Mer

01 43 98 82 02

Chef Unité Mise A
Jour DOMTPM

01 43 98 85 04

Technicien IGN
accueilli par la

05 90 99 43 52

@ign.fr
QJ ign.fr

CTM
Standard IGN

@ign.fr

0143 98 80 00
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE: 2 J fFV

•. " 2017

ïrBIIËFUFMJIJITJNIQUE
DÉLIBÉRATION N" 17-26-1
PORTANT AUTORISATION DE PASSER UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE
AVEC LA SOCIETE ORANGE SA
L'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude USE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kara BERNABE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TilY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAlSIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, P<~tricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code civil et en particulier ses articles 2044 et 2058;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n"201S-991 du 7 aoOt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres en date du 21 décembre 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et des réseaux numériques et la formation
professionnelle ;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 7 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
\OLLECTIVIT~ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d'une convention transactionnelle avec la société ORANGE SA d'un
montant de quatre mille quatre cents euros (4 400,00 €), suite à la réalisation de prestations d'abonnement
à la téléphonie fixe.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 930 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
L'indemnité est versée dans un délai maximum de 30 jours suivant la notification de la convention de ladite

transaction à la société.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente décision.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique,
publique du 9 février 2017.

à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance

élégation
fée de Martinique
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2 0 FEV. 2017

REPUBUQUE FRANÇAISE

COLlECTIVITE TERRITORIAlE DE MARTINIQUE

CONVENTION DE TRANSACTION

ENTRE
La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE représentée par
le Président du Conseil exécutif, Alfred MARIE-JEANNE, et désignée ciaprès par le terme :
« La Collectivité ,

d'une part,

La Société ORANGE représentée par Mr
effet et désigné ci-après par le terme :

habilité à cet

« ORANGE SA»

d'autre part,

Vu le Code Civil et notamment ses articles 1371 et 2044 à 2058,
Vu l'avis de Commission d'Appel d'Offre en date du 21 décembre 2016,
Vu la délibération n"
de l'Assemblée Plénière en date du .... autorisant le

Président du Conseil à signer une convention de transaction

·'
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IL A ÉTÉ PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le marché d'abonnements n"1 OSAG007 de téléphonie fixe contracté auprès de
l'opérateur ORANGE SA pour le compte de la Collectivité régionale a expiré le 31
juillet 2015.
Les procédures de passation de marchés informatiques n'ayant pas été mises en
œuvre à cette période, conformément au Code des Marchés Publics, ces prestations
ont été assurées par ORANGE SA sans publicité ni remise en concurrence, depuis
cette date.
Il en ressort par conséquent, la nécessité de régler les factures impayées des mois
de novembre et décembre 2015 1 ainsi que celles allant jusqu'au 16 janvier 2016,
donl le montant s'élève à 10 614.75 €. Da cette somme sont déduits les crédits
inscrits dans les comptes de la société ORANGE SA en faveur de la Collectivité pour
un total de 6 13B.19 €. Ainsi, le montant restant dû à ORANGE SA est de 4 476.56

€.
Aussi, soucieuses de parvenir à un règlement amiable de cette affaire, les parties se
sont rapprochées et sont convenues de transiger.
Ainsi, tel que le prévoit l'article 2044 du code civil, il esl proposé de procéder à •un

contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent
une contestation à naître~). la convention transactionnelle. Il s'agira au travers de
celle convention d'indemniser la sociélé ORANGE SA des préjudices financiers
subis, du fait des services rendus à la collectivité en la matière.
Les négociations ont abouti à un montant d'indemnisation de 4 400,00€, en vue du
règlement de la preslation réalisée.

Par conséquent, le montant total de l'indemnité due à l'entreprise en raison de
l'enrichissement sans cause de la collectivité et correspondant au préjudice subi est
estimé à 4 400,00 €.

ARTICLE 1 : Versement d'un montant d'Indemnité à la Société ORANGE SA
En raison des difficultés d'ordre juridique exposées dans le préambule de la

présente convention, qui n'ont pu permettre le mandatement de la somme due au
profit de la société ORANGE SA, la Collectivité Territoriale de Martinique s'engage à
verser à cette entreprise, qui renonce à tous intérêts, une indemnité correspondant à
des prestations effectivement réalisées.
Cette indemnité s'élève

à 4 400,00 €.

2

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2017 -

88

•

Le montant de l'indemnité sera versé dans un délai maximum de 30 jours suivanlla
notification de la présente transaction à la société.
ARTICLE 2 : Condition résolutoire

La présente convention transactionnelle sera résolue de plein droit et considérée
comme nulle at non avenue, sans aucune formalité, pour le cas où la Collectivité ne
procéderait pas, dans les délais prévus, au versement de la somme énoncée à
l'article 1 ci-dessus.
ARTICLE 3 : Effets de la transaction

Cette transaction est soumise aux dispositions des articles 2044 à 2058 du Code
civil, avec toutes conséquences de droit.
La société ORANGE SA s'engage donc, contre l'exécution des présentes par la
Collectivité, à renoncer à tous autres droits, actions et prétentions et par conséquent,
à n'introduire aucune instance ou action ayant pour objet le paiement des
prestations réalisées.

Le Directeur des Ventes Martinique
ORANGE SA

Le Président du
Conseil exécutif

Alfred MARIE-JEANNE
dOment habilité par la délibération
n"15·0003 du 18 décembre 2015
De l'Assemblée Plénière
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N• 17-27-1
PORTANT AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE ENTRE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LA SODEM AU TITRE DE L'OPÉRATION
«CONSTRUCTION DU LYCÉE NORD CARAÏBE AU LIEU-DIT CHEVAL BLANC À BELLEFONTAINE»
L'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code civil et notamment les articles 1371, 2044 à 2058;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L 200-1 et suivants;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, conseiller
exécutif en charge des infrastructures et des réseaux numériques et la formation professionnelle;
Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres en date du 25 janvier 2017;
Considérant les prestations supplémentaires réalisées par la SODEM et l'importante durée de l'opération
« Construction du Lycée Nord Caraïbe au lieu-dit Cheval Blanc à Bellefontaine >>;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- C$30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84
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Considérant que la transaction permet à la Collectivité Territoriale de Martinique et à la SODEM, de solder
amiablement et définitivement le différend qui les oppose;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 3 février 2017;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 7 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique_;
Après en avoir délibéré ,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est autorisée la passation d'une convention transactionnelle avec la SODEM, ayant pour objet le
dédommagement des modifications importantes en nature et en durée des conditions d'exercice de
sa mission de maître d'ouvrage de l'opération« construction du lycée du Nord Caraïbe à Bellefontaine».
ARTICLE 2 : La SODEM percevra, selon les modalités fixées dans la convention transactionnelle,
une indemnité d'un montant de quatre cent mille euros (400 000,00 €}.
ARTICLE 3: La dépense correspondante est imputée au chapitre 902-222 article 231312 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente décision.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
transactionnelle ainsi que tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication,
ou son affichage et sa transmission au représentant de I'Ëtat dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE· Rue Gaston Defferre- CS30137 • 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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20 FEV. :::7

CONVENTION TRANSACTIONNELLE
ENTRE~

if• ~a éiloll!lctMI~ Teffltoti!ll&

411 <Matl!riiqu~ représentée ·par· son ·président du Conséll EtécuUt,
MonsieurAlfred MARIE-JEANNE,. désigné cba)rras par·teterme r
~

La CJ~IIeetMlé Tërl1tllriaJe.de Martinique»,

ET:
·-

Par ~onvat~!ion de m~n~at, ~n date. du 12 )~1wier i~9Q, li\ Région Martinique, aujourd'hui la ()TM, a délégu(!. à la
$~0t:M lamaftrisl) d'<!uvrag~d&l~op'f!ratldll. "cimf>tlul)tion.·du·lyc~è· du Notd·Garaïoe.à)3~1Jeto1Jiàineen.appltêâli.M'de·
laltilll5•704du 12Julllet1985, ditê·tol MOP.
LaSODEM ~ertgagéaità réalisét l'o.parauonctans le strict respelit du progrà!llme el dè l'erweltlPPil flnanaièr!i eta\'llls
parlaO(lllectMt!l.,

Le !l\àltrê. d~O.iN!il~ pQul@lt ce.pen!l~nt à·tQut· !110l)1ent·déçi4er··iie !llO.dilier l'enve!Op~Je fin~~~~re preYi$i!lnnelle ~>lli:J.u
le pl!lgr~J,il\!l\ede.l~p!\!~tl~lt
Se.ton le plannlrtg praVlsiortne!loînt àJ~ convént!Qn, ta livtaîso" àes travaux étai! prevue én Juin 2(102, son un<fé1ai
pout le.s étude~ et les travau,ç .de 42 moiS. Cè dél!tl pouvàU être évanWelle!l\ent .prolongé dêll raw~s dont 1~
mandat~i1rene.pouvalt.être'tenu pour·re'spohsable.
®!e5tsurces dol1ni!\ls.eontracttœlli!s ptétiislou~lil!~s.qll~fa sODEM aévalue sa rêl)1ùnllrallmtfixéeà1.194•S7M t€
1
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Hi',,solt"envlron:8ill6'% 4e··i'env.e\oppe·pr!Wlslonnalle.(v,ateurdécembra1998).---· Or,dans les laits, ro-pé)'a@n a connu da nombreux (jysfonctloonements, au point q~e ® ne· sera· qu!tm cté\:fliTibta
2!115 guelaootifloatlon àala rêceptlonser~Mdres:sée auxantteprises (avectéutefois uHedatad'eflet au 6:julo 2006).
Jant les faits gue les.ol!iffres Qe. J!!)Jiêrallon révillentle boUleversement da l!éMnomie. générale de la convention de
ma,nd!\t1llfùstiftennan~e~$l(ê(!'unër~m~!1ér&lill!\Pour.eamPen.sl3t le pré)uîlttrellnaMI~r l.lal.a,S0012M.
La ptil$enté'Mnventiont.tansae,tionnelte··perlllêltra"de,ctô!Urer un .différend entre le mandantet son mandataîle.

1· HistoriqueLa l!hll!e '!!lu'des!l

Les. études .ont ere,achevée!ftênjuln 2ffŒ1 au lieu de septembre;200Q, soir di~ moïs da plus ou une maro.r&tion de 50
%d~ la·durêe des··études(20molslnîtlafernent~
Au·delà de l'augmêntallon aes délais, fa.SODEMa dû laire face à dès presla~'Qnss~plémentalres pour assurer le
SJJG~i~s!ile"t'opêrquoo, n.t1n··.ellt.te.suJ!ê:un •boûieverse01ent.·deréconomte ïJénêralexlo•marcM e.t· une remise en :caus!!

cte soo qaracrereléilaitaite•
litt éffêt\ dtvers··évenenrent$ memionrtés eHièssollssontrntèiVenùS. Ils ne pouva~nt~lte·.Consiùêréscolllme ialsant

partie desp11én1lmène$ m:~rmaiE®ent prévislblèslors de. la conclusion de la. convention,

1) le lulur IY,cée:étalt impfîlrlte dans. une zone d'urllanlsàlio.n f.uture. à peinll ~élfnie. (NAj, Cela tésultait dun
chOix Jott : participèr au dèVelbpJJem:ant d'une région éCQnomJ~uemE~nt défavorise&, notamm~nl par msumsance

ll'equlpement.
ll:a tallu.cnrnmander·•etanîmlltuoensero6Je d(eil!dè$ e.omplêté$ e!r.VUe•d!Qb.~ntr•lèsc~lu!Prls~fiOns·rt®essalres, de
réduiretlmp~èt: du.tycii'asur Jasenvlronrlélllèrns;naturels èt homafns· et d'litilélioteile• ptôj~l·entirantpartie aux mieux
des C\lntraJrnes.
Diver.ses cenven!ions ·ont étê @ass.ées ~l\lilUAM, GEOOE·Univetslté, GUI1Z•èARA1BI1,.IMFEGI1) que la SODEM. a
suMrntégralement.

Gene mission a !Jqré .six mQts, mo.biJisMtà l!\ Sb!il11M une à deux personnes, avantd.e rem.ettre res pt1lmlers
résull~tsa l~·mll.tttis!!<d'œuvr~, ctpnt le.s·étudlis.'d$Yalentavanc~r·~ns.iniWoPiilll1.

Le permis.:de !l.onstrulre ét~flsuborl:l~nnéà la modifiqation· d:unrèglement du POS•. IJ.Ia rill!li[ation d'on éol\a)lg~ur
routier et d'une voie d'accès au lycée,. à la création ou a l'extenslon des rése.aux dè fM des quasi inexl!!tants (eau
pntable, a.ssainlssement, .él!iO!tlGJ!è,.,), à fa canalisation ·scus aut1lris.atlon· d'ùn.e ravin~ à regime.torrentieLtraversant
le terra.tn d~sillet~, JWx· mes.ures n~ess)!ires RQur se prémunir des effets encore mal connus deS chamP$
.éleetrPmaonéttgues-ctus aux.liQ.nes Urês haute tensllln traversant le site (~aisine du préfet et d~s rninlst~res cte la
san~ et d.e l'erWitOMament)·!il··m~llle à I'QlieotaUiW!les ·ouvrages en raison Ce la .Jr)roximM de l'usln.ed'éleWfcltr;î
trum®S, r~q~esd'e~ploslan) ..,
La. SOD11Ma aussi llillgentaetsuivldiversœ étulles préllminairés suppltîmentàlrèslndispensa!Jles afa réussite
du ptoJetdont certains dossiers eoncêrnant fladdoc!lon d'eau, ltassalnlssement, l'aece$1bilité.,. étaient l.IU ressort
d!aultês éolle'Ctivités (CCNM,.SCCCNQ, Etat.,,),
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l
i

tasODEM;11ans··ména\W1Sonc!êrnPs.et~esmoye.nrt,c$lèst !llllée llO· "pilote~et <l0tlr~1Mteur. interrnédi~!te·.ef:\t!e·ces
colled@ltlis pour qUè soiè!lt regpBllté~i~~;<dêiài~•. fe<J ro~nllliJ~fi.rt~nciers llt ta. ~QMt~llllJ~ dé T~m~n~gament autour
dUiuJunyoé~.

Cesmiss.toosse.sont.poursulvres•jusqu'à.tadatecdé ltVIatsoo ctestrnvaux, dansi~ih\i!rêUJe\'opéralion.
Ano!êr·~U'ên2005'II.aétéd~posè·un·pérmts modlf1cat1l .tweorrot!lmmentlè·dépôtd'unpah!1ismo~itic~ur.

2j aecllerohas et mlsè à dl$POSltlon lll!s mesures rell!lives ·à ta pr()tecttôn pâfali!Sil'llqué par lsot~llon à ill
ba$e.
La.demanXlll;de·la!lolte~tiVir~··~talt une •Pr~ml~(!;) à ta M~rtiroque, y compris. pouFPiu.siew$ .Intervenants•. l.!pbiectîf'étalt
de po\!voir <IISpoW dé.l)â!iments Mai~!Tl!lnt qpèll!llllMels ~pr1ls un ~éisma ~1, Ill$ pli~i'!Qlllll~® <I.e. r~pliqoes.
insufflslimmeHtpdiNJn.oompteparlanôrme ·pssz.

LaGollectiiJRe avait prescctr un ntvgao .élàl'e aa~promstlon (elassll D, supéîieureà la classe c régtementaile paùrlés
établlssem.enfs $cotalres). Mais, Ua étê diielde en cours d'eludes d'alie.r au•deià en recpurant a. des. IPndàllons
iôfégràntune ÎSOiaUon alaclilaSe> i.!inliodUCtlon dé CllS appui$ paraslsmiquès,a ÔQilrié !iE!U·â la .pâsSallônd'llMlVenant

!

pourta:mattrlsed'œûvre·et·Mâppr<lbat\On•d'\msaroo.ût•des·Iravâllx.

!

Faute. da maltdse. de e~rs .teèb~iqueà par 1~ ln:tel'len!lnls, 1~ SODEM a entre ault~ prestations or:ganiSé 4es
séminalres ije.traVail.àVM'l.lèasp'éclalistèsinvitW;ou intérrogés· à.!lel.effat.

Cette missltl.n s'®! dtlrcùtllè. Jusqu'à l'élab'oration. du DCE(30. mols) et amobilisé une personne.

1

'l

3) MiS\!1!U point du programme;

Il s!aglt d:un élllbffssementnoweau lll rei~tivernant.sopl\i~iq®,.très CPmplexe en matière d'hyg)èna et de .$!)11té et
~·on· nlV.eauteohnologique enr.apîde. évulufion.
1[ $'es.t agt essentiellemartt d'titre !!dapt!!libn du. ptogramll\e (in~flrant.d.e •nouYeUell et nomllre~uses llPtmes .ou
ret~ol)l!Tlenda!fons). en vue de "Sa val[~lltion par 1~ Rectorat ren garttculier pour les cufs1nes et l'bôtéilerte),.là P$ll$

{Direction d~& Selllic~sVét~rinarresc\lt>Sant~) et !a Région Mtamment ses servi~èsspécialiS.él;. Education et1J~E.
LttSO[;!Etvl a ort~anisé la l(!gist\qua d$ cas,adàplatlons eten a vérifié la prise en ~omp~ garla ma1trise d'œuvre puis
·

pat te~entre~dses.

Sleaassuré une prGSI!ltion.œveiUe•tantréfllè11lentaiteqüètechnô1ogiquecautànt àdastinaticnde·sonmanâàl)\•pour
conflh!1er1Mveau d!équlpementdési(ê ~uevls'à:'YiS ~e tamaîtnse d'œuvre (Palllclpatfèn sur son bu~gel aux salons
Educateo., Edullce ~SirahàPeris, tant pour les éqùltlêmelJts,que l'évolution·de la pédMIIgie).
Cette mission s'est déroutée jlls!JU'~ l'éfaboratltlndu DOE (30 mois) et amoblli~é .aeuKpersonnes.
4) Partlclpalllln au montage flnanèler, tant pour le l~llée lûi·même à travers les de~x croOUPau titre de Ja
Partiolf)a~M. duf:EDEI:!tcàntrôle<le I;!Wot~U~n .d~s (!i!f~rents:p.9stés· de dépen$1lS ·pour maintenir.)~ menteur ni~aau
de:eotfnancemeot..)qu:e po\Jr leslilll:a$lroqtur®>e~tra muros(fiRT, ARPE~, FRAI'fJ., .FCTVA.. ,)dontJI i!)lportall que
la. misaen~eiVic~ soi\CPncomttan\e de ceil adu ty:cèe.
La SODEM ··a àdoompli ces missions parce qu'elles étaient indispensables. Elle y aconsacre des moyens in1portaots
pendant une periode larjjeme:nt prolongée en renfot9ant l'éqùipe dédiée au .lycé:e pat deux chargés .d~opératton,
affeQ!esen.p~rmàhel1ceàd'autres . opl\r~t!ions•. pourtraiterdé·thematlques partlculi~res·(mollllier·dontcelûl !lorwu.et
3
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rllalisê:IPOalement;coneesslonnaJ~cenvue desraccordamant~•. ;),

1

ll.~te·.s~à!)ltpal!·1l prqprèment~arlet de J$èSla~PôS.non prévuea,.maiScde la rrllqessitê ct:(è"t!l~peG!er·les,,déJalso!llôtsc que

l'~q~ip&.dédiée étal!, pàfoailleùnli eriDl!~aïéA par la probétlure~'el!pertlsè ~Iii a ~~ré d'Qotobre.'2002'à ~leptembre

2012'sanS'dlscontinuer,
Gelle sùfoapacit~ a entminé des frais 'additionnels de gèStlon non facturés à l'.épl!QQe• Elle a aus.sl mll.bilisé des
moyens hUmaih~qul ne·pollvaient1lttea1fectés àd'autres{)jlérationa; générant ainsi d~ pertes d'Industrie,. en phase
études comme en !)hassetravaux, équivalentes à là re:munéralion d'une opér~uon de même.impqrtançe q~(! ler~,cee.

Le montan~ tl~ l'in~emnl!>!!tlon re~~ntlil\e Prestattoo ·suP!ll~meotaire de 111 heur.~as tl~ moyenne gar ,gern~in~ en
1,$ Pour te~ êhargesel(r~is .de

~Ull1Uli!:Mntlant '129. $~l!lalrtes(>= $0 tl)qjsj ·~. a2~~· ~ net (,Ill et On coelfi~lentde
sQCii~Wsaitr

Paur.faplillse "éllllieS>I

19 x32,5xt29 x 1,6" 127:.4&2 €

(')· 32'.5.càat horaite· d'un ·CJ1ar(lé•'Q'tJpérlll!on

là phase (( ooa\lx il
Les travaux ont d~buté en jufllét l aoüt zoo; pour une dotee prévlslonn~ne dé 22 mois, y·èompris le mol.s da
préparalion, soit21 mois de chantier.
La date rete.nue ·pour la réoeplîon a éli! fiXée au 6juin 2006, môme si une part ill da l'elàbllssement a été mise en
service.d~a.nov!lmbre~005.

La dutée.<iu .cnantiet propramentdit a \\té :de 59 mois(nors p!'lÎparatlon), $oit un dêpaasemetil. d.e :)8 mois bien
au,tJelà.des ~KIIeùltés;gêf\~ralemani.pt~is.lbles,
Uœt à notarqo'n n>ya !lanu delapart du rnaîtr~'d'ouvrage dedacisiQn d:arfllt. d~ Chantier avecneutralisatlo.n d~s.
d.élals.

me èe lai~ là mobiliaatlèn da ta .$0E)EM a 'été permanente. Car l'existence de dilncultés .est en général plutôt
gêrtératrîqe.cte·m~biiiSl!tiôll·èxeé~~ntalre(jes.m(lyen$.

L~s divers l\~enements t(ui Sé•sof\t soc!léd~s'llll tour.>: èle èhatdlet et qui en prO\iàqu~ l'âl~ngemènt des d~Jais et
l'augmentation du·~~.Ot ne sauralanfpar leur nature,. leur ampleur j)t leurs effets aonjugués relever~es,aleas dan! la
surve(llle est· p!'lÎvlslbla. Il suffit d~ comparer le mentant provlaionné pour walêas ,, (1.676·564 €) ot la surQeOI
consmtê d~st.ravaux {3 $1ll4.62 €); Mit un~ variation de ce. posJe,.de97,5 %. Toutefois, les travaux sypplérnentalr~~S
représentedtunewaria\ipn•de·+ 14,5%.

Il y a <i'aberd la dll.couverte ponctuàlle d'une zone .d~ mauvaise quatil~ i;l.u llous•sol i;l.es. bâtll:n.ents G él H
impliquant les éléments sùi'llanls : l)llUrsùita de sond~es pius protonqs, conception de mruvelléll fOndations,
adaptation de là lecàliSatkin des laoeüx du. programme pour limiter les coOta; réorganisation du Çhantler... avec
l'établissement d'avenantspour·l'entteptlse,la m.àitrlse.d'œuvre.
Il Yaeu.ensulte.la.dééO(!Vélte1 ~·l'ecoaslon de là recllerclîesur las eauses du retard dànir la rémtse des plims Ei<l:,
que.l'entreprl~$i~.valtlm)'I.Q1ltun··èhan~ementd~. prinlllpem>nstruclif· tles~laoclters étdoncdes deacentes de·
lllt~rses,ef<!Jù'll 1étaltdaVe:nu11l\poaslbled!lreventr;alJX'dlspositlons·COmractuelles,.·eeta.aentral~é.l'àrrêluntlatêral du
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chaOii~ni~S'Ilâliment~FA-lltB•aamécessithncoiltlôle·en vue:dun·é\Jenlllêl·cllnfortément:li ·emèmé;.elé:envlsagé

par@•mllitrise.d'Ouvrag:e ladém!)litlon des. bâlimenls lm!rlmlnês .et ta. reconversllltl de. l'9pération.
La SODE~ s!~st a:tta()b(le à r(l«roup~r .1~ lntervena.nts pQur trouver une solutl!lfl de ®nfQ!Iemen~ .qul ·~
compl!lmene pas tes évolutlons•pil$slbkls dtrfon~tlQiinem$nt.d~.rétabiJss~ment, . l~·solif!ité•.d.e·rot~vrag~,les·détall; d~>
eonstracllon et le coQt, L~ ·enoors,.Ié :c.ont~\1 del'el<fledl~e •a• sensiblement colYipliCl\1élà .d~til1ftlônoo 1a $oluliôn dans
des·cl!ndillons acceptalalespa~tous les intervenants, d~ù pour la SODEM un surctoitda médiation.
c•est finalement l'entr()p!lse de gros œuvre qui a soUicité du Tribunal Admlnlstrali! un l'Mélé. expertlsè. Cette
elQ)ertise a e\1 quelques èf!è!s positifs en(;OO!ralgnantles intervenants à communiquer ettravaillet ensemblii'..Mals
outre Yimportante dispal1\lll1ftâ qu'ellè êl<i~eail, l'expeïtise. a centribua à alourdir lè t<1n!llloiu\ement quoti~!en du
chami~r, .oblllJ!lantâûllértmbilfsatlonsu~fllémentaTtede.·moyèns•p.our destêsilllatsassezlaibl&s.

La SODENI a ll)Uilipllé' ses médiations jusq!l'à ·Parts u(l se uauvâtent l'arèliit~cra cortGe~teür et le centre du burèllù
d'études techniques al!fsi que les âlvers•avoo!!IS Impliqués d!m$fa cause.
Principale vlll1Jme des retards, ta colleetl'llté a dt'l acool'der, sur justiilcalion et par .avenants ou .d~~1sions de
protQngàlion, desaugmel11atiohs·docollldèslravaoxoudesmajorauons.d'h0norairesaoxdifférel11S:il11ervenants.

a

Parallelemeru cause dè'la .dutée l!îiportante dù éfulritiér,. .l'libsôlescellce des .èll!!pllllltllslecMll!Uès\.éqillpemant
lli!Otrlli\tliJoe, malériel. de .®!sine d'allplicatrorr...) arnsl que l'éYOIUtliin dès· pJ!.degogle$ d:!lns~!g~emerit;
notamment M1\ô!éllerle, arrêtéellbts d!ils etUdès quatre. ans plustdt, condulsalent.àdaiorr mortifier de:noweau la
natute•etle··nlveaudes;pras\llllons,.caquf•selonlestarmQ.$. oo·l'ai(Îlt aabél'équtvaUtà:unol\angêment.dèPlOQ!affime
pour lesl\onora\t!lS des pr!lStataires.lofelie.stuels.
Par ailleurs, la SODEM aeu à faire face. aux nombreuses tlél$lllances d'entreprises (Sflllt entreprises impaçta:nt 14
lots) e.tà.la nécessilé da les remplacer, au~ lnçapacites de certaines entreprises à.gérer leurs.apprOVislonnamantscen
raison ôq•manqQeoo vl~ibiiAê.:surta~Mcem.ent cl!.l chantier.

Elle Muivl .de$ trav@lll< don!ill! çoQt·tlt la <:Omplexlte.ool\11~ ~ugmen(hn cqurs (;la cnanttllr (+14,85 o/o pour les
avan.~nlli d!llriJ.l(ai!X et+.27,63 o/q pour ceux des ~restatalre.s int~lleotuels) $U.Ril à qualques demandes dll mllfll'a
ô'uuvtage {esc\1111iilllement de miw à Ji!ur} et surtout ~ulte .à. !les cas de foree majeure non pr~vlslblès rna!$
lrtdlspaosàlllès ~ laréllUsatlon desoUYI'llges.
L'estimation duprl\ludice da la Sè>DENI, corfèspondant au montant dascharge.sexcillptiOnnelles supportees pendant

calté pllase peut~évaluar, il nridim~, à :

·

32,50l< 21l3ill5x38X 1,6 ::;501.600.€
32,iiO= <Jont Mraite cbargë da mission ; 25a,J!5..temps.cumulé des chargés opéïatioo i:SB =prolongâliondu chantier
en mols.: M=·coélliêiehtde:;ftJils

LaiQngulrgestiQnde l'expelllseel.d!l•'l'spro.chanller.
Dix années se sont écoulées depuis là livraison des bâtiments, marquées par les réunions d'experllse,.la lecture.des
nombrellX dires des inten~enarus, des rapports et conclusions ds l'exf)el!, ta tédaetltm dès dires en réponse, les
réunions avec les assurances et les conseils juridiques et de nombreus!lS interventions pour traiter les
dysfQncUollnemen!S.(êfaMI\éit~, assainissement, menuiSeries étc. sur unè pêriài:lè e~cétlanl de beaucoup celle de la
·.Q~rllntîedspanan:acllè.vement
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-La:SOPI:r>nsrr;rste"e-mo]lllisea;--parfoiscsoillclt~e-pour-pfeparef~es-dQsslers-en-r~pon~ss-aux;retlamattons_\1~ __
cért~i!l~ e~tre:pri~es ou pre~tal~Jre~ tntallecluels directem~nv auprès de là çolill.l\liV\te Q\1 par l'hî_te!l:né'dlaire du

trll:!unat,
L'indemntsatlî>npourcetlapl\aJ!el?$eS!II11~e-.11l:

950€ ~ t2o ntQisx 1;6=1a:Mttot

Où 95à€ représente un ntontantde r.émuneratlon da l3:heures/mois de charg~ d'Ql!étilllon (tèmps<constaté) et t.6
de'èaemcrent de frailt,

R4c~J)l\ul~llf

:

t.e:cumul des.indémnl&ations pour tespostesde prè!Udlce:s'élève:à:

127,4!i2·t50:t.6ùQ.-+·-182AQO=St1A52.€.
flUitc~I!I'IINltiii/Hequ$1~e,centclnquanteo((euxeuros€

Il· Rèc!Jiém~ntlillancrél'

Aprèsnêgoclatlons:eteoncessronsrécfproques, l~s parties dans un. souel de c.oncOi.àtlôn entendanten termineravec
_le pr~eni différend par ~ac(l!lplationu~une tndamntsatlon de la SQDEM au. montant de Quatre Cllntll mille evrQt.
(400;000 lill rOs).

L'ihStructtonctecêtlll aHaireamontré :

que les.prestallons ont ~té réalisées.;
• que la CollectiVité tertitortare de Martli'lique a emtchi ,son. patrlmOJoe sans versem~ de Iii
.èontrepartle-.corresponoa.nte,
S~uçteu~es de. parvenir à un règli~ment amtable.4e'oette;affaife, l(ls.partlea se sontr~pproohées. et Mt convenp ce

qutsuit:

.I\R11tlLE .1 - ve.rsernentd'un mont:ant,d'tnt!~rnnttU la SODBM

La Oeilactivité T:erfltortale,de Martinique s'engage àvèrser à.la SODEM, qUi rênonoe à tous in(étêts, .lllltr
tnd~mntté,

Cella indemnité s'êlèveA : 400 ŒOO,. 00 eutos (salt Quatre r;ents mine .euroq), etséra versée dans un dêlat

de $0 fQUfS SUiVant /a notiflcatl~n dela présénte transactiOn à la SOCiété,
ARTICLE 2 -et)nditionrésolutolre
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------l"a.prés-el1t!FC<J11V~tlan·!~nsactlonnelle,sera"résoluec(!ep1ein-dtoil··lît.consi~êr~eeo.mm~nolleet".non"avenue,.s:ans
avcune lPrmal~é,_ fl01Jr 1~ caf!. où .lA Aélllon na prorrild~râlt pas dans les déll\is prevus au vets:ement de là SQml1le
énoncée•â.l'artlcl~t-oi•dessus.

ARTICJ..E.a -Effetl!de-la1ransactton
Celte transaclion est womis~> aux dispositiOI'lS des artitles 2044 -€1 20~8 du .Code CIYII, ®e.c toutes
e:onsé~uenoes de. droit.
Les parties sllJrtijélgant o!Jno,-contre NlltêouUon dela présente convention pana ceneètillÎté Territoriale de
M!jrtlnique,_:à· J'eOOnQ-sr âlousauttes dr(lits, alliions at-prélerdlons et, par aons~q~nt à.n'inlroduireausl!ne
lnstanoe.ouaotlOn aya~lf)eurebjet.tes présentes
Fort·cte·France, le

La mafuise d'ouvrage
FOrt•deiFrance. le

dament habilité par 11&/ibération n• .. ·._ ..........
du

Reçu notlftoatlrm, te
Le tltulalr~

OOO'I:oH,.UOH<0o.lolto
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PréfectAure Martinique
Controle de légalité
REÇU LE

2 2 FEV. 2017

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERT~- EGALIT~- FRATERNIT~

,

ASSEMBLEE DE MARTINIQUE

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE:2

3 FEV. 2017

DÉLIBÉRATION N" 17-28-1
PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE DE
LA DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF EN MATIÈRE
DE MARCHÉS PUBLICS ET D'ACCORDS-CADRES
L'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kara BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n·2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2:015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-3-1 du 5 janvier 2016 donnant délégation générale
de l'Assemblée de Martinique au Président du Conseil Exécutif de Martinique, aux fins de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et des
accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget de la Collectivité1erritoriale de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n• 2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NI LOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;
~OLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- C$30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et des réseaux numériques et la formation
professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 7 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'Assemblée de Martinique prend acte de la présentation du compte-rendu de l'exercice de la
délégation de Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique en matière de marchés publics et
d'accords-cadres portant sur la période du 22 novembre au 31 décembre 2016.
ARTICLE 2: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.

Pour le Préside
La 2' Vice-Présidente d

tion

e Martinique

.............,.... .. ..
: :
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Prefecture Martinique
Contrôle de légalité

REÇU LE

RËPUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERT~- EGALITÉ- O'RATrRNIT~

22 FEV. 2017

.f"Collecttvotll

Ter r1tonaleJ\

~~ ~eMartiniq_uo

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE eonectivtté rerrttortate de Martinique
AFFICHAGELE:

2 3 FEV. 2017

DÉLIBÉRATION N" 17-29-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION AIDES TERRITOIRE D'ACTION MARTINIQUE
L'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur

Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kora BERNABE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTlER~TITY, Manuella CLEM~BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS~PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHE LERY {pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie~Thérèse
CASIMIRIUS {pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LE BRAVE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l' Asserribtée-·de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no 2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NI LOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif, en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission santé, et action de prévention, PMI, ASE le 30 janvier 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
tOLLECTIVITË TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de fonctionnement d'un montant de sept mille euros (7 .000,00 €)

à l'association AIDES Territoire d'Action Martinique pour son programme d'actions dans la lutte contre le
VIH/SIDA au titre de l'exercice 2016.
1

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente décision.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5: la présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.

Pour le

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- C530137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ANNEXE A LA DÉLIBÉRATION N'17-29-1

R!:PUBLIQUE FRANCAISE
U8ERTE- EGAUTE- FRATERNITE

Collectivité
.,_Territoriale
""Martinique

Fort-de~France,

--.o"'"""'"DES
'o'"SERVICES
'•"""'"""'"""'--j

fe

Prefecture M

DIRECTION GENERALE AOJOJNTE

CHARGEE DE lA SOLIDARITE,
DE LA COHESION SOCIAlE

22 FEV. 2017

ET DE LA PREVEN1JON SANITAIRE

"~jc~·~~u~~~s~us~v~EN~T~Io~Ns~J

CONVENTION

Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Représentée par son Président
Et

l'ASSOCIATION AIDES TERRITOIRE D'ACTION
MARTINIQUE.
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./ Vu le règlement no1407-2013 de la Commission furopéenne en date du 18 décembre 2013
relatif à l'application des artides 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de min/mis;
./ VU le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en
particulier son article L 7224·14 ,·
./ Vu le décret n" 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour de l'article 10 de la loi n"2000-321 du 12
avri/2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
./ Vu la lai n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de
Guyane et de Martfnlque, notamment son article 3;

<l' VU l'ordonnance n"2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux col/eetlvités territoriales de Guyane et de
Martinique et ses décrets d'application;
./ VU la délibération de l'Assemblée de Martinique n" 15-ÔOl du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Claude Lise en qualité de Président de l'Assemblée de Martinique;
./ VU la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE en qualité Président du Consef/ exécutif de
Martinique;
</' VU la demande de subvention en date du 19 avril 201.6 présentée par /'assodation AfDES
Territoire d'Action Martinique;
<l' Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°........ du ....... portant attribution crune
subvention d'un montant de 7.000,00 € à /'assodatian AIDES Territoire d'Action Martinique.

Conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est passé une convention
ENTRE

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
Représentée par le Président du Conseil Exécutif de !a Collectivité de Martinique en exercice,.
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, dûment habilité à l'effet des présentes par délibération de
!'assemblée de Martinique nolS-0003 du 18 décembre 2015,
Domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité Territoflale, Rue Gaston Deferre- 97201 FORT DE FRANCE
Dénommé ci-après !a<< Collectivité Territoriale de Martinique))
ET

L'ASSOCIATION AIDES TERRITOIRE D'ACTION MARTINIQUE
Domiciliée 88 rue Victor Sévère- 97200 FORT DE FRANCE
_. son président, dOment habilité {e) par le conseil
Représentée par Monsieur

d'administration de l'association,
Dénommée ci-après le« partenaire)}_
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Il a été convenu et déddé ce qui suit :

PREAMBULE:
Aides Territoire d'Action Martinique fondée re 13 mars 1988 regroupe des personnes physiques et
des personnes morales ayant pour but:
D'Identifier et de faire connaJtre l'ensemble des besoins des personnes touchées par
l'Infection au VIH ou toute infection s'y rapportant;
De venir en alde aux personnes touchées par l'Infection au VIH et à leur entourage, pour
répondre à leurs besoins sociaux, médicaux, psychologiques, juridiques, financîers et
moraux;
De concourir à la réforme du système sanitaire et social à partir des expérimentations ou des
revendications portées par l'association;
De mener toutes actions vlsant à la transformation des pratiques, des structures ou des
réglementations dès lors qu'elles constituent une entrave à la lutte contre l'épidémie du VIH
et aux besoins des personnes qui s'expriment à AIDES ;
De mener des actions de solidarité internationale, notamment en aidant au développement
des organisations non gouvernementales de lutte contre le Sida et des groupes
communautaires, français et étrangers;
De mener des actions de formation en lien avec son objet.
l'association AIDES Territoire d'Action Martinique s'engage à respecter J'identité culturelle, la
sexualité, le mode de vie, les appartenances idéologiques et les choix thérapeutiques de chacun.
Espace libre de confrontation d'Idées, gage de nonhjugement, de confidentialité et d'anonymat,
l'association« AIDES Martinique» est Indépendante de toute famille religieuse, morale, politique ou
scientifique.
Artlde 1fY: Ob let de la convention
la présente convention qui régit les rapports entre les parties a pour objet de fixer les conditions
d'attribution et d'utilisation de la subvention de fonctionnement allouée à l'association AIDES
Territoire d'Action Martinique pour son programme d'actions, au titre de J'exercice 2016.
Article 2: coat de la prise en charge du public concerné
le budget de fopération s'élève à 337.296,00 €.

Article 3 : Obligations des parties

1/ Obligations

de fa Collectivité Territoriale de Martiniaue (CTM} :

La Collectivité Territoriale de la Martinique a décidé d'allouer à l'association AIDES Territoire d'Action

Martinique, une subvention d'un montant de 7.000,00 €, pour son programme d'actions, au titre de
l'exercice 2016.
l'alde de la Collectivité Territoriale de Martinique, imputée au chapitre fonctionnel 934, du budget
de la Collectivité, sera versée à la notification de la convention et créditée au compte du partenaire
selon les procédures comptables en vigueur.
3
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2/ Obligations du partenaire :
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire s'engage à :
-~re à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour J'année n-1;

- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas reverser tout
ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œuvres, sans autorisation formelle de
la Collectivité Territoriale de Martinique;
-Communiquer à la Collectivité Territoriale de Martinique au cours des 6 premiers mois de l'année
n+l, le compte-rendu financier de J'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, ainsi que tout document budgétaire et comptable nécessaire à J'analyse de
la situation financière du partenaire, pour l'exercice écoulé;
- Informer les services de la Col!ectivité Territoriale de Martinique de tout projet Important de
communication, en relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de l'action de la
Collectivité Territoriale de Martinique;
- Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l'année n-1, ainsi que les modifications
institutionnelles internes intervenues au cours de l'année n;
- Facllfter le contrôle et l'évaluation, par la Collectivité Territoriale de Marflnique
qu'elle jugera opportune, de l'utilisation des aides versées;

et sous toute forme

- Souscrire toutes les poUces d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile, la
Collectivité Territoriale de Martinique ne pouvant être mise en cause en cas de défaut;
-Accepter les conditions de versement fixées par la Collectivité Territoriale de Martinique.
Article 4: Modification de la convention~
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés
de la convention, sans que ceuK-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux du
préambule.
ArticleS : Durée de la convention - Résllfation :
la présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an et prend effet à la date de
sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents nécessaires
au contrôle par la Collectivité TeJTitoriale de Martlnique (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
application de l'article 10 de Ja fol 2000-321 du 12 avril2000 relative à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques).
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En cas de non-respect des engagements réciproques Inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai d'un (1}
mois suivant l'envol d'une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.

En outre, si l'activité réeHe du partenaire était significative ment inférieure aux prévisions présentées
dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses services, la Collectivité
Territoriale de Martinique se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la
somme versée.
Toute somme non utilisée conformément à son affectation sera restituée à la Collectivité Territoriale
de Martinique qui émettra un titre de recettes à l'encontre du partenaire.
ARJICLE 6- MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'Il respecte toutes les clauses de la présente
convention, la Collectivité Territoriale de Martinique s'engage à verser au partenaire une subvention
d'un montant total de 7.000,00. €.
En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas de faute grave de sa
part, la Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger le reversement en totallté ou en partie
des montants alloués.
le versement de la subvention s'effectuera de la manière suivante:
·la Collectivité Territoriale de Martinique versera la subvention d'un montant de 7.000,00 € en une
seule fois, à compter de la date de notification de la présente convention.
ARTICLE 7- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS :
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à la Collectivité
Territoriale de Martinique, au plus tard 6 mols après la date de clôture de leur exercice comptable:
-son bilan, son compte de résultat ainsi que ses annexes certifiées par le Président du partenaire ou
le commissaire aux comptes,
- le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire a cette obligation ou si elle a fait
volontairement appel â un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
-le rapport d'activité définitif de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à Justifier à tout moment, sur la demande de la
Collectivité Territoriale de Martinique, de l'utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa
comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
le partenaire s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Nouveau Plan
Comptable général et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au secteur qui lui
incombe.

Le partenaire devra prévenir sans délai la Collectivité territoriale de Martinique de toute difflculté
économique rencontrée au cours de la gestion. les deux parties conviendront ensemble, dans la
mesure des capacités de chacun, des dispositions à prendre en préseiVant la responsabilité de la
5
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collectlvlté Territoriale de Martinique, qui ne saurait.. dans le cadre de l'exécution de la présente, la
voir recherchée par le partenaire en qualité d'organisme public financeur.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit à la
Collectîvité Territoriale de M<~rtinique, sans que celle-ci n'ait à en faire la demande.
ARTICLE 8- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

a} Prescriptions léaalej
L'article 612-1 du code de commerce prescrit que toute personne morale de droit privé non
commerçante ayant une activité économique doit faire certlfjer ses documents comptables par un
commissaire aux comptes si deux des trois conditions suivantes sont réunies;
-le total du bilan est supérieur à 1550 000 €,
~le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède 3 100 000 €,
~la personne morale empl ole plus de 50 salariés.
L'article 612-4 du code de commerce dispose qu'un commissaire aux comptes ainsi qu'un suppléant
devront être nommés par les associations recevant par an plus de 153 000 € d'aides directes et/ou
indirectes de personnes publiques, et qu'un bilan, un compte de résultat et une annexe devront être
établies.
Su~

demande de la Collectivité Territoriale de Martinique, tous les renseignements complémentaires
demandés lu! seront délivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.

B. Stlpulgtlons pgrtlec~lières
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre la Collectivité
Territoriale de Martinique en mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur
place, pour toute opération, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la
subvention attribuée.

ARTICLE 9- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉR~T GÉNÉRAl DES DÉPENSES DU PARTENAIRE
le partenaire prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre objectif
que celui de servir l'intérêt général de la Collectivité Territoriale de Martinique au travers de son
action. À cet effet, la CollectiVité Territoriale de Marfmique définit des critères afin d'évaluer le

respect de cette clause.
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la Collectivité
Terrltoriale de Martinique pourra procéder à une mise en demeure par Je biais d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de récepf1on. Au terme du délai fixé par la Collectivité
Territoriale de Martinique, celle-ci pourra mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la
subvention.

6
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Le non~respect des dispositions légales cl~dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant trait,
d'une manière générale, à la transparence financière Implique de plein droit le reversement intégral
de la subvention.
Un courrier de relance pourra ~re adressé au partenaire par lettre recommandée avec accusé de
réce_ption avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de recettes,
transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.
ARTICLE 10- LES ACTIONS DE COMMUNICATION

le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner la participation financière de la Collectivité
Territoriale de Martinique. Il fait figurer le logo-type sur tous les documents d'information relatifs à
l'objet de la subvention de la Collectivité Territoriale de Martinique précédé de la mention« avec le
concours financier de )),

Les mentions relatives au soutien financier de la Collectivité Territoriale de Martinique doivent être
confirmées par J'envol de documents ou de photographies. Des contrôles sur place par des agents de
la Collectivité Territoriale de Martinique peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer le logo n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit s'engager à
fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement de la Collectivité Territoriale
de Martinique qui devra être préalablement acceptée par les services de la Collectivité.
ARTIClE 11-ASSURANCES
Le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsab!Hté

civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Collectivité
Territoriale de Martinique puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque demande de
l'existence des polices d'assurance nécessaires et du systéme de primes correspondantes.
ARTICLE 12 -LITIGES

En cas de divergence résultant de J'application de la présente convention, une tentative de
conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette concllfatlon échoue, Je différend pourra être porté devant les juridictions. le tribunal
administratif de la Martinique, en ce cas, sera le tribunal compétent.
Les annexes jointes font partie Intégrante de la présente convention et constituent donc au même
titre, des documents contractuels.
Fait à

Fort-de~France,

en 4 exemplaires, le

Le Partenaire

Le Président du Conseil exécutif

de la Collectivité
Territoriale de Martinique
7
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Préfect!Jt'e IVJartinique
Contrôle de légalité

REÇU LE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
UBERT~- EGALI"It- FRATERNJ"It

[ 2 2 FEV. 2017

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE:

23 FEV. 2017

DÉLIBÉRATION N" 17-30-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION POUR LA TOLÉRANCE,
LE TRAITEMENT, LA RÉINSERTION, L'AIDE ET L'INFORMATION DES TOXICOMANES
ET DE LEURS FAMILLES (ATTRAIT)
L'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Kara SERNABE, Belfort

SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel SRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITI, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIR/US (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles

JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n°2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOÙL et Monsieur JeanPhilippe NI LOR, Vice-Présidents de l' Assembléé de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission santé, et action de prévention, PMI, ASE le 30 janvier 2017;
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Vu l'avis émis par la commission insertion, économie sociale et solidaire le 2 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est attribuée une subvention de fonctionnement d'un montant de deux mille cinq cents euros
{2 500,00 €) à l'Association pour la Tolérance, le Traitement, la Réinsertion, l'Aide et l'Information des
Toxicomanes et de leurs familles (ATTRAIT) pour leur permettre de poursuivre leur action d'utilité sociale,
au titre de l'exercice 2016.
ARTICLE 2: La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'application ou d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.

Pour le Président

la 2e Vlce-Présidente de l'

ion
Martinique

L._"""'"'-'-
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ANNEXE A LA DÉLIBÉRATION No 17·30·1

REPUBLIQUE FRANCAISE
IJ6EIUI:- EaAUTE-MATERNITE

Collectivité
Territoriale
ck Martinique

Fort-de-France, le

22 FEV. 2017

CONVENTION

Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

Représentée par son Président
Et
L'ASSOCIATION POUR LA TOLERANCE, LE TRAITEMENT,
LA REINSERTION, L'AIDE ET L'INFORMATION
DES TOXICOMANES ET DE LEURS FAMILLES {ATTRAIT).
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..t Vu

le règlement no1407-2013 de la Commission Européenne en date du 18 décembre 2013
lJ /'applfcatfon des artfcfes 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de fUnlon
européenne avx aides de minimis;
./ VU le code généra! des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331~3 et en
relatif

particulier son article L 7224-14;

./ vu le décret no 2001-495 du 05Juln 2001 pris pour de rartlcfe 10 de la loi n°2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financières des aides octroyées par les personnes
publiques,

./ VU la loi no2011..S84 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique, notamment son article 3 ;
./ Vu l'ordonnance noZOll-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires~
financières

et

comptables applicables aux collectivités territoriales de

Guyane et de

Martinique et ses décrets d'application;

./ VU la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Cloude Lise en qualité de Président de l'Assemblée de Martinique;
.1 VU la d~I/Mratlon de l'Assemblée de Martinique no 15-D03 du 18 d~cembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARfE-JfANNE en qualité Président du Conseil exécutif de

Martinique;
./ VU la demande de subvention en date du 12 mai 2016 présentée par l'Association pour la
Tolérancei le Traitement la Réinsertion, l'Aide et l'lnjormat;on des Toxicomanes et de leurs
Familles {ATTRAIT);
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°.. ,..... du ....... portant attrlbutfon d'une
subventfon d'un montant de 2.500,00 € lt J'Association paur fa Tolérance, le Traitement, la
Réinsertion, l'Alde et Ylnformation des Toxicomanes et dr:: leur:> Familles (ATTRAIT),

Conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est passé une convention
ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
Représentée par le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité de Martinique en exercice,
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, dûment habilité à l'effet des présentes par délibération de
l'assemblée de Martinique n"15"0D03 du 18 décembre2015,
Oom!clllée à l'Hôtel de la Collectivité Territoriale, Rue Gaston Deferre- 97201 FORT DE FRANCE
Dénommé cl-après la« Collectiv'lté Terr'1toriale de Martinique))
ET

L'ASSOCIATION POUR LA TOL~RANCE, LE TRAITEMENT, LA R~INSERTION, L'AIDE ET
L'INFORMATION DES TOXICOMANES ET DE LEURS FAMILLES (ATTRAIT)
Domiciliée à l'Ex Hôpital Clarac- Boulevard Pasteur- 97200 FORT OE FRANCE
Représentée par Monsieur
. son président, dQment hab!l!té (e) par le conseil
d'administration de l'association,
Dénommée cl-après le (( partenaire».
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Il a été convenu et décidé c:e qui suit:

PREAMBULE:
Créée en 1996, l'Association pour la 1olérance1 le Traitement, la Réinsertion, f Alde et l'information
des Toxicomanes et de leurs Familles (AlTRAIT) dont la mission fondamentale, depuis vingt ans, est
de soutenir les familles de consommateurs de drogues poursuit, avec détermination, son action sur
le territoire de la commune et, a pour objet:

>
>
>
>

>
>

D'Aider et soutenir les familles concernées par le fléau de la drogue,
D'Engager des actions d'information,
De Soigner les parents, les familles,
De Guider les fami!les vers la structure la plus appropriée aux malades,
D' Amem•r les familles au rétablissement afin d'inciter les malades à se faire soigner et à
retrouver leur statut de citoyen,
De développer des actions de so!ldarité vers les familles en souffrance et recréer Je lien social
sur les lleux de vie.

8rtiçle 1 ar: Obiet de la convention
la présente convention qui régit les rapports entre les parties a pour objet de fixer les conditions
d'attribution et d'ut!lisatlon de la subvention de fonctionnement allouée à l'Association pour la
Tolérance, le Traitement, la Réinsertion, l'Alde et l'Information des Toxicomanes et de leurs Familles
(ATTRAIT), pour leur permettre de poursuivre leur action d'utilité sociale, au titre de l'exercice 2016.
Article 2: CoOt de la prise en charge du public concerné
le budget de l'opération s'élève à 33.350,00 €.
Article 3 : Obligations des parties
1/ Obligations de la Collectivité TerrlJor/ale de Martinique (CTM} :

la Collectivité Territoriale de la Martinique a décidé d'allouer à fAssoc:lation pour la 'folérance, Je
Traitement, la Réinsertion, l'Alde et l'Information des Toxicomanes et de leurs Familles (ATTRAIT),
une StJbvention d'un montant de 2.500,00 €, au titre de l'exercice 2016.
l'aide de la Collectivité Territoriale de Martinique, imputée au chapitre fonctionnel 934, du budget
de la Collectivité, sera versée à la notfffcatîon de la convention et créditée au compte du partenaire
selon les procédures comptables en vigueur.
2/ OMaotions du partenaire :

En contrepartie du versement de la subvention, Je partenaire s'engage à:
~ ~tre

3

à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n~t i
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~ Utlllser ra contribution uniquement pour la r~alisation des opérations visées et ne pas reverser tout
ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œuvres, sans autorisation formelle de
la Collectivité Territoriale de Martinique;

-Communiquer à la Collectivité Territoriale de Martinique au cours des 6 premiers mois de l'année
n+l, Je compte-rendu financier de l'opération attestant de la conform"lté des dépenses effectuées à
J'objet de la subvention, ainsi que tout document budgétaire et comptable nécessaire à l'analyse de
la s"!tuat"1on financière du partenaire, pour l'exercice écoulé;
~

informer les services de la Collectivité Territoriale de Martinique de tout projet important de
communication, en relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cof"lérence de l'action de la
collectivité Territoriale de Martinique:
~ Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de J'année n-1, ainsi que les modifications
institutionnelles internes inteiVenues au cours de l'année n;

-Faciliter le contrôle et l'évaluation, par la Collectivité Territoriale de Martinique et sous toute forme
qu'elle jugera opportune, de l'utilisation des aides versées;
- Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa restJonsabilité civile, la
collectivité Territoriale de Martinique ne pouvant ëtre mise en cause en cas de défaut;
-Accepter les conditions de versement fixées par la Collectivité Territoriale de Martinique.
Article 4: Modification de la convention :
Toute modification des conditions ou mode~lités d'exécution de Je~ présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés
de la convention, sans que ceux~cl puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux du
préambule.
Article 5 :Ou rée de la convention - Résiliation :
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an et prend effet à la date de
sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mols pour la seule remise des documents nécessaires
au contrôle par la Collectivité Territoriale de Martinique {décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
application de l'article 10 de la lol2000·321 du 12 avri12000 relative à la transparence finam:ière des
aides octroyées par les personnes publiques).
En cas de non-restJeCt des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un dél;;~i d'un {1)
mois suivant J'envol d'une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
En outre, si l'activité réelle du partenaire était slgnlficativement inférieure aux prévisions présentées
dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses services, la Collectivité
4
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Territoriale de Martinique se réserve Je droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la
somme versée.
Toute somme non utilisée conformément à son affectation sera restituée à la Collectivité Territoriale
de Martinique qui émettra un titre de recettes à l'encontre du partenaire.
ARTICLE 6- MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes les clauses de la présente
convention, la Collectivité Territoriale de Martinique s'engage à verser au partenaire une subvention
d'un montant total de z.soa~oo €.
En cas de manquement du partenaire à ses obllgatlons contractuelles, ou en cas de faute grave de sa
part., la Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger le reversement en totalité ou en partie
des montants alloués.
le versement de la subvention s'effectuera de la manière suivante:
-la CollectiVité Territoriale de Martinique versera la subvention d'un montant de 2.500,00 € en une
seule fois, à compter de la date de notification de la présente convention.

ARTICLE 7 • REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS ;

En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à la Collectivité
Territoriale de Martinique, au plus tard 6 mois après la date de clôture de lem exercice comptable:
-son bilan, son compte de résultat ainsi que ses annexes certifiées par le Président du partenaire ou
le commissaire aux comptes,
- Je rapport du commissaire aux comptes (si fe partenaire a cette obligation ou si elle a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
-fe rapport d'activité définitif de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur !a demande de la
Collectivité Territoriale de Martinique, de l'utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa
comptablllté à sa disposition pour répondre de ses obligations.

le partenaire s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Nouveau Plan
Comptable général et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au secteur ql.li lui
Incombe.
Le partenaire devra prévenir sans délai la Collectivité territoriale de Martinique de toute difficulté
économique rencontrée au cours de la gestion. Les deux partres conviendront ensemble, dans la
mesure des capacités de chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité de la
Collectivité Territoriale de Martinique, qui ne saurait, dans le cadre de l'exécution de la présente, la
voir recherchée par le partenaire en qualité d'organisme publfc financeur.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit à la
Collectivité Territoriale de Martinique, sans que Célie-cl n'ait à en faire la demande.
5
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ARTICLE 8- CONTROLE DE l'UTILISATION DES DENIERS PUBUCS

aJ Prescriptions légales
L'article 612-1 du code de commerce prescrit que toute personne morale de droit privé non
commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses documents comptables par un
commissaire aux comptes si deux des trois conditions suivantes sont réunies:
-le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
-Je chiffre d'affaires ou Je montant des ressources excède 3 100 000 €,
-la personne morale emploie plus de 50 salariés.
L'article 612-4 du code de commerce dispose qu'un commissaire aux comptes ainsi qu'un suppléant
devront être nommés par les associations recevant par an plus de 153 000 € d'aides directes et/ou
indirectes de personnes publiques, et qu'un bilan, un compte de résultat et une anneXé devront être
établies.
Sur demande de la Collectivité Territoriale de Martinique, tous les renseignements complémentaires
demandés lui seront délivrés sous quinzaine.
Le partenaire ~engage à ~acquitter des obligations légales à sa charge.

B. Stipulations pqrtiwlières
le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre la col!ectlvité
Territoriale de Martinique en mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur
place, pour toute opération, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de fa
subvention attribuée.

ARTICLE 9- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre obJectif
que celui de servir ffntérêt général de la Collectivité Territoriale de Martinique au travers de son
action. À cet effet, la Collectivité Territoriale de Martinique définit des critères afin d'évaluer Je
respect de cette clause.
En cas de violation par le partenaire de J'une des clauses de la présente convention, la Collectivité
Territoriale de Martinique pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Au terme du délai fixé par la CollectivM
Territoriale de Martinique, celle-cl pourra mettre en œuvre Je reversement de tout ou partie de la
subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant trait,
d'une manière générale, à la transparence financière Implique de plein droit le reversement intégral
de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec accusé de
réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de recettes,
transmis au comptable chargé de reeouvrer par tous moyens.
6
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ARTICLE 10- LES ACTIONS DE COMMUNICATION

le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner la participation flnancJère de la Collectivité
Territoriale de Martinique. JI fait figurer le Jogo~type sur tous les documents d'Information relatifs à
l'objet de la subvention de la Collectivité Territoriale de Martinique précédé de la mention« avec le
concours financier de ».
les mentions relatives au soutien financier de la Collectivité Territoriale de Martinique doivent être
confirmées par l'envoi de documents ou de photographies. Des ~ntrôles sur place par des agents de
la Collectivité Territoriale de Martinique peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer Je logo n'est manifestement pas adaptée, le bénéfic'laire doit s'engager à
fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement de la Collectivité Territoriale
de Martinique qui devra être préalablement acceptée par les services de la Col!ectivîté.
ARTICLE 11-ASSURANCES

le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa respOnsabilité
civile.
Il pafera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Collectivité
Territoriale de Martinique puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque demande de
l'existence des polices d'assurance nécessaires et du système de primes correspondantes.
ARTICLE 12- LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application de la présente t::onvent'ron, une tentative de
conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacune d'elles, à faire valoir ses observafrons.

SI cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. le tribunal
administratif de la Martinique, en ce cas, sera le tribunal compétent.
les annexes jointes font partie Intégrante de Ja présente convention et constituent donc au même
titre, des documents contractuels.
Fait à Fort~de-France, en 4 exemplaires, Je

Le Partenaire

Le Président du Conseil exécutif

do la Collectivité
Territoriale de Martinique

7

117

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2017 -

118
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REÇU LE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liBERTl- EGAliTl- FRATERNITl

2 2 MARS 2017

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE:

2 8 HARS 2017

DÉLIBÉRATION No 17-31-1 ,
PORTANT MISE EN OEUVRE PAR LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
DU DISPOSITIF D'AUTORISATION DES SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE (SAAD)
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane B.AURAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'action sociale et des familles;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement;
Vu le décret no2016-SOi du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et
d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à
agrément ou à autorisation dans le cadre _du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la sa nté et des solidarités ;
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Vu l'avis émis par la commission action sociale ; gérontologie, personnes en situation de handicap,
le 3 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Il est décidé de mettre en oeuvre et d'intégrer au règlement d'aide sociale de la Collectivité
Territoriale de Martinique le nouveau cadre juridique applicable aux services d'aide et d'accompagnement
à domicile tel que défini dans la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société
au vieillissement et les décrets 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des SAAD et
no2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à
autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration.
ARTICLE 2 : Est autorisée la mise en place transitoire jusqu'au 31 décembre 2022 d'une commission
consultative chargée de se prononcer sur les demandes d'autorisation, d'extension et de retrait des
services d'aides et d'accompagnement à domicile. À compter du 1er janvier 2023, les demandes
d'autorisation seront soumises à la procédure d'appel à projet conformément au V de l'article 47 de la loi
no2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.
ARTICLE 3 : Est approuvée la composition de la commission mentionnée à l'article 2 comme suit:
le conseiller exécutif chargé des affaires sociales, sanitaires et des solidarités,
trois {3) membres de la commission action sociale, gérontologie, personnes handicapées,
des administratifs de la direction chargée des solidarités.
ARTICLE 4: Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à signer les arrêtés d'autorisation et
d'habilitation des services d'aide et d'accompagnement à domicile {SAAD) et à prendre par arrêté délibéré
au sein du Conseil Exécutif, toute mesure liée à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages

publique du 9 février 201~

primés, en sa séance
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE :
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-32-1
PORTANT VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DE L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE LA
MARTINIQUE AU FINANCEMENT DE LA «MÉTHODE D'ACTION POUR l'INTÉGRATION
DES SERVICES D'AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L'AUTONOMIE » (MAlA)
AU TITRE DE l'EXERCICE 2016
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LE BRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu le code de l'action sociale et des familles;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil Général de la Martinique no CP/162-11 du 17 février 2011 relative à la mise en
place d'une Maison de l'Autonomie et de l'Intégration des Malades Alzheimer (MAlA) ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
. Vu la convention pluriannuelle 2015-2017 CV 00854 du 9 novembre 2015 pour l'installation et le
financement d'un dispositif d'intégration « Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de
soins dans le champ de l'Autonomie » (MAJA);
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission santé, et action de prévention, PMI, ASE le 30 janvier 2017 ;
Vu l'avis émis par la commission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap
le 3 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est autorisée la passation d'un avenant à la convention pluriannuelle 2015-2017 CV 00854 du
9 novembre 2015 pour l'installation et le financement d'un dispositif intitulé « Méthode d'action pour
l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie» (MAlA) et relatif à son
financement en 2016. ledit avenant a pour objet de permettre le reversement de la participation de
l'Agence Régionale de Santé qui s'élève à deux cent quatre vingt mille euros (280 000 €) à la Société
Martiniquaise de Gérontologie et de Gériatrie (SMGG) qui assure la gestion quotidienne de la MAlA.
ARTICLE 2 : La recette correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d' application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer l'avenant
mentionné à l'article 1 ainsi que tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 5: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

Claude

LI~~
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Annexe à la délibération n°17- 32-1

Préfecture Martinique
Contrôle de légalité

REÇU LE

16 MARS 2017

Collectivité
Territoriale
de Martinique
• •• •,~ • .u..s~-

Avenant Modificatif à la convention
pluriannuelle 2015-2017
pour l'Installation et le financement

d•un dispositif d'Intégration MAlA

Entre
~'Agence Régionale de Santé de Martinique

Établissement public à caractère administratif
W SIRET: 130 007 883 00015
Dqnt Je siège est situé: Centre d'Affaires «AGORA 11 - ZAC de l'Etang Z' Abricot Pointe des Grives- BP 656- 97263 Fort-de-France Cedex
Représentée par son Directeur Général. Monsieur
cl-après désignée« l'ARS Marifnlque »,
D'une pàrf.
Et
la Collectivité Tenltortale de Martinique

Statut juridique : Collectivité territoriale
N° SIREN : 2000 557 07
Désignée comme porteur du site MAlA de Martinique.
Dont le siège est situé : Rue Gaston Defferre CS 3137
97201 Fort-de-France C.e dex

Représentée par son Présldent.du Conseil Exécullf, Monsieur Alfrèd MARIE-JEANNE
cl-après désignée« le porteur du site MAlA 11
D'autre part,

SlêQO
Centre d'Affalrès • AGORA »

ZACde l'Etang Z'Abllcot- Pointe des Grives
B.P. 656 • 97263 FORT DE FRANCE CEDEX

Standard :05.96.39.42.43.:. Fax 05.96.60.60.12

ars·martlnfque-sècrelarlat·dlrectlon@ars.sante,fr
VI\WI.ars.martinlquo.santo.fr/

Siège
Rue Gaston·Oeflerre
cs 3137
97~01 Fort-de-France Cedex
tél. : 05 96 59 63 00

courrler@collectlvlledemarliolgue.mg
www.collocllvltedemartlolque.mq
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Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment son ortlcle l .l13·3 donnant une
bose légale aux disposllifs d'intégration MAlA el l'article l.l4-10-5 du même code prévoyant
leur financement dons le budget de la CNSA ;

Vu le code de ta santé publl.que et articles L.1431-2 et L.l432-6 concernant les compétences et
missions des ARS ainsi que leur budget ;
Vu la loi nO 2011-994 d.u 27 Juillet 2011 modifiée relative aux collectivités tenilorlales
de Guyane et de Marllnlque, notamment son orllcle 3 ;

Vu la loi n°2015-991
de la République ;

du

7

ooOt

2015

portant

Nouvelle

Organisation

Terrltortole

Vu l'ordonnance no 2012·1397 du 12 décembre 2012 déterminant les r~gles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de GuYane et de
Martinique;
Vu la convention pluriannuelle 2015·2017 pour l'lnstollollon et le ffnancement d'un dispositif
d'Intégration MAlA du 09 décembre 2015:
Vu la dêllbérotron de l'Assemblée de Martinique n° 15·001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Claude lise en qualité de Président de l'Assemblée de Martinique :
Vu la délibération de·!' ASsemblée de Martinique n° 15{)03 du 18 déc embre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JËANNE en qualité Président du Conseil exécutif de

Martinique ;

·

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 :
Le paragraphe 2 d~ l'article 4 de la convention précitée, relatif aux <<Dispositions
financières 11 est ainsi complété cai'nme suit :

cc le financement du site MAlA par l'ARS MARTINIQUE est arrêté à la somme 280 000,00 €

(Deuxeent quatre-vingt m111e euros) donf:
- lOO 000 (pour le financement du pilote et des dépenses afférentes à l'aclivité du
pilote
l80 000 E pour le financement des trois gestionnaires de cas de la MAlA "·
Article 3 i
les c oordonnées bancaires du porteur de la MAlA sont modifiées comme suit :

RIB
code bonque

code guichet

n• de c omple

clet

30001

00064

3Jl300DOOOO

25

IBAN

fR16

~000

1000

0000

26
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Article 3:

Le reste de la convention demeure Inchangé.
Fait à Fort·de·France, en trois exemplaires originaux, le

Pour l'ARS Martinique

Pour le porteur du site MAlA

le Directeur général de l'ARS

le Président du Conseil Exécutif de la
Col/ectlvlt6 Territoriale de Martinique

Vu le Contrôlèut financier de l'ARS

Page 3/3
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Préfecture Martinique
REÇU LE
_,
{
1

10 M~lS 2017

_.l

10 MARS 2017
l.ollectlvité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE:

13 MARS 2017

·. ~ ....•, ·. · ·.

ASSEMBLÉE DE MARTIN IQU

r-------_j

DÉLIBÉRATION No 17-33-1

PORTANT RECONDUCTION DU DISPOSITIF CADRE DE L'ALLOCATION
PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE (APA)
MISE EN OEUVRE DE LA RÉFORME DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE
MISE EN PLACE DE TARIFS DIFFÉRENCIÉS
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM·BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'action sociale et des familles;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la loi no2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement;
Vu la délibération du Conseil Général de la Martinique no CP/361-02 du 2 mai 2002 instaurant l'Allocation
Personnalisée d'Auto!"omie;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15·0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NILOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap,
le 3 février 2017;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 7 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est décidée la mise en oeuvre et l'intégration au règlement d'aide sociale de la Collectivité
Territoriale de Martinique des dispositions nouvelles réformant l'Allocation Personnalisée d'Autonomie
(APA) introduites par la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de ta société au
vieillissement.
ARTICLE 2: Est approuvée l'application à compter du 1er avril 2017 de deux {2) tarifs de référence pour te
paiement de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile :
Mode emploi direct et mode mandataire: 10,64 € de l'heure (indexé sur te SMIC horaire);
Mode prestataire : 13 € de l'heure.

ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de ta Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté p ar_?ssemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 201/7
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R~PUBLIQUE FRANÇAISE
li BERT~- EGAUTl- FRATERNITl

Collectivité Territoriale de Martinique
MAn~
rt/U(J

AFFICHAGE LE :

16

2017

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-34-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT FORMULÉE À
L'ASSOCIATION « LA SAINTE FAMILLE » POUR L'ACCOMPAGNEMENT DU PROGRAMME
D'INVESTISSEMENT DU CENTRE SOCIO-ÉDUCATIF.« HUBERT MONTLOUIS»
(MECS ET POUPONNIÈRE) DE GASCHETIE
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le iieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Kora BERNABE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu Je code des relations entre Je public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi no2015-991 du 7 aoû_t 2015 pqrtant nouvelle organisation territoriale d~ la République;
Vu la loi no2015-126.8 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil Général de Martinique noCG/88-15 du 29 octobre 2015 approuvant
l'autorisation de programme d'un montant de 350 000 € poÙr l'accompagnement des travaux de
rénovation et de reconstruction des locaux du centre socio-éducatif de Gaschette géré par l'association
« La Sainte-Famille »dans le cadre de la décision modificative nol de l'exercice 2015; .
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Général de Martinique noCP/913-15 du
22 octobre 2015 attribuant une subvention d'un montant de 55 000 € à l'association «La Sainte-Famille»
pour Je financement partiel des opérations d'investissement du centre socio-éducatif de Gaschette
« Hubert MONTLOUIS» ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NILOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil ~xécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités ;
Vu l'avis émis par la commission santé et action de prévention, PMI, ASE le 30 janvier 2017 ;
Considérant que les membres de l' Assemblée de Martinique administrateurs au sein de la structure
n'étaient pas présents et n'ont pas participé au vote ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est décidé un financement à hauteur de deux cent quatre vingt quinze mille euros {295 000 €),
des opérations d'investissement du Centre Socio-éducatif de Gaschette «Hubert . MO(IJTLOi)IS» géré par
l'association « LA SAINTE FAMILLE» à savoir:
la réfection de la pouponnière et la réhabilitation des locaux de l'unité de vie des filles;
la reconstruction du bâtiment administratif suite à son désamiantage;
l' acquisition d'un groupe électrogène.
ARTICLE 2: La dépense correspondante est imputée au chapitre 904 du budget de la Collectivité
Territoriale de la Martinique, dans le cadre de l'Autorisation de Programme «Travaux de rénovati on et de
reconstruction des locaux du Centre Socio-Educatif de Gaschette géré par l'ass9ciation « LA SAINTE
FAMILLE» et inscrite en crédits de paiement.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d' application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délib~ration.
ARTICLE 5: La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

Claude LISE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 17-34-1

j

Pré fecture Mar tinique
Contrôle d e léga lité
REÇU LE

1
REPUBliQUE FRANCAISE

15 MARS 2017

Collectivité
Territoriale
dt Martinique
,...

liberté - tganté - Fraternité

l

1

t

_______

;,...._

Fort-de-france, le

CONVENTION No
Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Représentée par son Président

Et
l'ASSOCIATION« LA SAINTE FAMILLE»
Gestionnaire Centre Socio-Educatif de Gaschette
« HUBERT MONTLOUIS »
Représentée par son Président

- 1COllECTIVITE TERRITORIALE DEMARTINIQUE 1Rue Gaston DEFERRE CS 30137 197201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone : 0596 59 63 00 1Fax: 0596 72 68 10

1Courriel : courrler @{ollectlondemartlnlque.mq
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v' Vu Je règlement n•1407-2013 de la Commission Européenne en date du 18 décembre 2013
relatif à J'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimls ;

./ Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, notamment son article 107;
v' Vu l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne;
v' Vu le Cade Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.7222 -6
et ses artfc/es t.7211-1 à L.7331-3 et ses articles L.4141-1 à L.4142-4;
v' Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L312·1, R.314-105
et R.314-181;
v' Vu la loi n• 2011-884 du 27 juilfet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3;
v' Vu la lof n"2015-991 du 7 aoOt 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République;

./ Vu la loi n• 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment
ses article 39 et suivants;
v' Vu l'ordonnance n• 2012-1397 du 12 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique;

./ Vu le décret n• 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à Ja transparence financière des aides
des personnes publiques;
v' Vu les demandes de subventions formulées par l'association << La Sainte Famllfe >> pour
l'accompagnement des programmes d'investissements du Centre Socio-Educatif
« Hubert MONTLOUIS », en date du 31 octobre 2012, du 4 décembre 2013 et du 28 juillet
2014;
v' Vu la délibération de la Commission Permanente de COnseil Général no CP/913-15
du 22 octobre 2015. portant attribution d'une subvention d'un montant de 55 000€
à l'association ct lA SAINTE-FAMILLE J) pour le financement part/eT des opérations
d'investissement du centre socio-éducatif de Gaschette «Hubert MONTLOUIS»;
v' Vu la délibération de la Commission Permanente de Conseil Général n• CG/88-15
du 29 octobre 2015 approuvant l'autorisation de programme d'un montant de 350 000€ pour
l'accompagnement des travaux de rénovation et de reconstruction des locaux du centre
soc/o-éducatif de Gaschette géré par /'assocfatfon c< lA SAINTE-FAMitLE »;

./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 15-001 du 18 décembre 2015 procédant
à l'élection de Monsieur Claude Lise en qualité de Président de l'Assemblée de Martinique;
v' Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 15-003 du 18 décembre 2015 procédant
à l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE en qualité Président du Conself exécutif
de Martinique;
v' Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• ...... du ......... portant attribution d'une
subvention d'un montant de deux cent quatre vingt quinze mille euros {295 000 €} à
t'association cc LA SAINTE-FAMILLE >> pow le financement partfel des travaux de rénovation et
de reconstruction des locaux du centre sDclo-éducatif de Gaschette << Hubert MONTLOUIS»;
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Conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est passé
une convention

1
1·

1

Entre

1

rt

1

'

La Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale
Rue Gaston Deferre
97201 FORT DE France

Représentée par le Président du Conseil Exécutif Alfred MARIE-JEANNE dOment habilité
à l'effet des présentes par délibération de l'Assemblée en date du
D'une part,

ET

L'Association« LA SAINTE FAMILLE»

Gestionnaire du Centre Socio-Educatif « Hubert MONTLOUIS»
Plateau Gaschette
97231 LE ROBERT
Représenté par son Président, Monsieur

W Siret:

D'autre part,
Il a été convenu et décidé ce qut suit :

Préambule
La lof n• 2015-991 du 7 aoDt 2015 réaffirme les compétences sociales des conseils départementaux por
la mise en œuvre de toute alde ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations
de fraglfité, de développement social, l'accueil des j eunes enfants et l'autonomie des personnes.
Aussi, dans fe cadre de sa politique d'accompagnement des mineurs et des jeunes majeurs notamment
en matière de placement en lnstftutfon, fa Coffectlvlté Territoriale de Martinique participe à l'amélioration
des conditions d'hébergement du public accueilli.

~
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ARTIClE 1 :OBJET DE LA CONVENTION
la présente convention a pour objet de fixer les conditions d'attribution et d'utilisation
de la subvention d'investissement allouée à l'association« lA SAINTE-FAMILLE,> pour le financement
des travaux de rénovation et de reconstruction des locaux du Centre Socio-Educatlf de Gaschette «
Hubert MONTLOUIS», dont le détail est précisé comme suit:

réfection de Jo pouponnfère, et la réhabllitation des locaux de l'unité de vie desflfles;
reconstruction du bdtlment administratif suite à son désamiantage;
acquisition d'un groupe électrogène.
Le partenaire dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation des actions aidées.
Compte tenu de l'Intérêt de ces actions, le Département a décidé d'en faciliter la réalisation
en lui allouant une alde financière pour 2016 d'un montant de 295 000€.
Cette subvention sera exécutée dans le cadre d'une autorisation de programme, prévue à hauteur de
350 000€ sur2 ans de 2015 à 2016.

ARTICLE 2: OBLIGATIONS DES PARTIES

1/L'association LA SAINTE FAMILLE
l'association LA SAINTE FAMILLE doit:
Se conformer au formalise et au processus de demandes d'aides de la collectivité ;
Utilisation la contribution uniquement pour la réalisation de l'opération visée et de ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d'autres. acteurs, sociétés ou œuvres, sans
autorisation formelle de la Collectivité Territoriàle de Martinique;
Communiquer à la collectivité t~rrltoriale le compte-rendu financier de l'opération attestant
de la conformité des déFJenses effectuées à l'objet de la subvention;
Informer les services de la collectivité territoriale de tout projet important
de communication, en relation avec l'objet de l'alde, afin de préserver la cohérence
de 1'actlon territoriale;
Faire apparaître sur ses principaux documents Informatifs ou promotionnels, après validation
et le cas échéant, la participation financière de la collectivité territoriale;
F.aclliter le contrôle et l'évaluation, par la collectivité territoriale et sous toute forme qu'elle
jugera opportune, de l'utilisation des aides versées;
Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité clvlle,
la collectivité territoriale ne pouvant être mise en cause en cas de défaut;
Accepter les conditions de versement fixées par la Collectivité Territoriale de Martinique.

2/ La Collectivité Territoriale de Martinique
La Collectivité Territoriale de Martinique contribue à la réalisation des opérations d'investissement
du Centre Soclo-Educatlf << Hubert MONTLOUIS » par l'attribution d'une subvention à l'association
<<LA SAINTE FAMILLE l>.
La Collectivité Territoriale de Martinique s'oblige à attribuer l'aide, dans les conditions prévues par
la présente convention.

- 4M
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ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION

1

La présente convention est établie pour une durée maximale d'un an et prend effet. à la date
de sa notification au partenàlre.

1

Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents nécessaires
au contrôle par la Collectivité Territoriale de Martinique (décret n°2001-495 du 6 juin 2001
en application de l'article 10 de la fol n.o 2001~321 du 12 avril 2000 relative à la transparence
finanâère des aides octroyées par les personnes publiques).

ARTICLE 4 :MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Afin de soutenir les opérations d'Investissement du partenaire mehtlonnée à l'article 1 et à la
condition qu'il respecte toutes les clauses de la présente convention, la Collectivité Territoriale de
Martinique s'engage à lui verser une subvention d'un monta.nt total de 295 000 € (deux cent quatrevingt quinze mille euros).
En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas de faute grave
de sa part, la Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger le reversement en totalité
ou en partie des montants alloués.
La contribution financière de la Collectivité Territoriale de Martinique sera versée selon les modalités
suivantes:
Un acompte de 50 % à la signature de la présente convention par les deux parties au vu
des factures preforma;
Le solde à la demande du bénéficiaire et sur présentation des pièces Justificatives.
Les pièces justificatives sont :
Les factures acquittées et certifiées par l'expert-comptable;
le rapport final de réalisa~ion des travaux (accompagné le cas échéant du procès-verbal
de réception des travaux);
lé compte rendu flnancil'!r de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention.
Le versement sera effectué sur le compte de l'association La Sainte-Famille selon les procédures
comptables env igueur :
• Nom du t itulaire du compte :
• Domiciliation :
Code banque

Code guichet

N'decompte

Cil! RIB

La dépense sera Imputée au chapitre fonctionnel 904 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
La demande de paiement du solde et les pièces précitées doivent être déposées au plus tard,
aux termes de la convention.
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ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTROLES FINANCIERS

l-

En contrepartie du versement de la subvention, l'association La Sainte-Famille devra communiquer
à la Collectivité Territoriale de Martinique, au plus tard 6 mois après la date de clôture de leur
exercice comptable1 le compte administratif de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment1 sur la demande
de la Collectivité Territoriale de Martinique, de l'utilisation des subventions reçues. Il tiendra
sa comptabilité à sà disposition pour répondre à ses obligations.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit
à la Collectivité Territoriale de Martinique, sans que celui-ci n'ait à en faire la demande.

ARTICLE 6 :CONTROLE DE L'UTILISATlON DES DENIERS PUBliCS
a} Prescriptions légales
Le compte-rendu financier, justifiant de l'utilisation de l'alde et distinct des comptes administratifs
du partenaire, doit être fourni et contiendra l'analyse la plus détaillée de l1 utilisation des deniers
publics par Je partenaire, rapportée à l'objet de la subvention tel que défini à l'article 2 de la présente
convention.
Sur demande de la Collectivité Territoriale de Martinique, tous les renseignements complémentaires
demandés lui seront délivrés sous quinzaine.
le partenaire s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.

b) Stipulations particulières
le partenaire gestionnaire et Utilisateur de deniers publics} s'engage à mettre la Collectivité
Territoriale de Martinique en mesure de procéder à tout moment1 éventuellement sur pièces et sur
place, pour toute opération, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation
de la subvention attribuée.

ARTICLE
D'INTERET GENERAL DES DEPENSES DU PARTENAfRE
. 7: RESPECT DU CARACTERE
.
.
Le partenaire prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allou~e ne peut avoir d'autre objectif
que celui de servir l'Intérêt général territorial au travers de son action. A cet effet, la Collectivité
Territoriale de Martinique définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf article 10).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la Collectivité
Territoriale de Martinique pourra procéder à une mise en demeure par le blais d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Au terme du délai fix~ par la Collectivité Territoriale de Martinique, celle-ei pourra mettre en œuvre
le reversement de tout ou partie de la subvention.
le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant traltl
d'une manière ~énérale, à la transparence financière implique de plein droit le reversement intégral
de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec accusé de
réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de· recettes}
transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.
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ARTICLE 8 :LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner la participation financière de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
Il fait figurer le logo-type sur les documents d'Information relatifs à l'objet de la subvention précédé
de la mention « avec le concours financier de ».
Les mentions relatives au soutien financier de la collectivité territoriale doivent être confirmées par
l'envoi de document ou de photographies. Des contrôles sur place par des agents de la collectivité
peuvent être effectués.

SI l'obligation d'apposer le logo n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit s'engager
à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui devra être
préalablement acceptée par les services de la collectivité territoriale.

ARTICLE 9- ASSURANCES
Le partenaire souscrira toutes les pièces d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Collectivité
Territoriale de Martinique puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque demande
de l'existence des polices d'assurance nécessaires et du système de primes correspondantes.

ARTICLE 10- AVENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente· convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments
modifiés de la convention, sans que ceux-cl puisse conduire à remettre en cause les objectifs
généraux du préambule.

ARTICLE 11- LITIGES
En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative
de concllfatlon devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le tribunal
administratif de Martinique, en ce cas, sera le tribunal compétent.
(en 2 exemplaires originaux signés par fes parties)

Le Président du Conseil Exécutif
de Martinique

Le Président de l'association

« LA SAINTE FAMILLE >>gestionnaire du
Centre Socio-Educatlf <c Hubert MONTLOUIS »
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Préfecture Martinique
REÇU LE

10 MARS 2017

R~PUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTl- EGALITl - FRATERNtTl

réfecture Mart nique
Contr61e de légalité
REÇU LE

10 MARS 2017
Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

13 MARS 2017

ASSEMBLÉE DE MARTINIQ E

--------------------~

DÉLIBÉRATION No 17-35-1

PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA SMHLM DANS
LE CADRE DE TRAVAUX À LA MAISON DE RETRAITE LE LOGIS SAINT-JEAN
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Van MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERV (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Van MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NI LOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap
le 30 janvier 2017;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est attribuée à la Société Martiniquaise d'HLM une subvention de trois cent cinquante mille
euros (350 000 €) dans le cadre du financement de l'opération de la reconstruction partielle et de
l'extension de la capacité de la maison de retraite « Le Logis Saint-Jean », gérée par l'association
<< Le Logis Saint-Jean »,sise à Rivière-Salée.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 904 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie.
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente décision.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
·son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale .

2011

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février

Pour te Président et par
La 2" Vice-Présidente de I'Asse.u"".o.>-1"'"'"""
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Annexe à la délibération n°17- 35-1

Collectivité
Territoriale

dt Martinique

r

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - tgallté - fraternité

Préfecture Mart· .
RE
rnrque
ÇULE

r

J

---,

10 MARS 2017

10 MARS 2017

CONVENTION
Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Représentée par le Président du Conseil Exécutif

Et
LA SOCIETE MARTINIQUAISE D'HLM
Représentée par son Président
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./ Vu le règlement n"1407-2013 de la Commission Européenne en date du 18 décembre 2013
relatif à J'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de mlnlm/s;
./ Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, notamment son article 107;
./ Vu J'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
./ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.7222 -6
et ses articles L.7211-1 à L.7331-3 et ses articles L.4141-1 à L.4142-4;
./ Vu le Code de t'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.312-1-7_ R.314-105
et R.314-181;
./ Vu la loi n• 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3;
./ Vu la loi n"2015-991 du 7 aoOt 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République;
./ Vu la loi n• 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment
ses article 39 et suivants;
./ Vu t'ordonnance n• 2012-1397 du 12 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux col/ectfv!tés territoriales de Guyane
et de Martinique;
./ Vu le décret n• 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des a/des
des personnes publiques;
./ Vu la délibération de J'Assemblée de Martinique n• 15-001 du 18 décembre 2015 procédant
à l'élection de Monsieur Claude Lise en qualité de Président de l'Assemblée de Martinique;
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 15-003 du 18 décembre 2015 procédant
à l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE en qualité Président du Conseil exécutif
de Martinique;
./ Vu la demande de subvention d'investissement en date du 16 mars juin 2016 présentée par
la Société Martiniquaise d'HLM en vue du financement de J'opération <t reconstruction extension <t de la Maison de Retraite << Logis Sa/nt-Jean » sise sur le territoire de la Ville
de Rivière Salée i
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•........ du ....... portant attribution
d'une subvention d'un montant de trois cent cinquante mille euros (350 000 €} à la Société
Martiniquaise d'HLM en vue du financement de l'opération cc reconstruction -extension '' de
la Maison de Retraite « Logis Saint Jean " sise sur le territoire de la ville de Rivière-Salée;
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Conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est passé
une convention

Entre

la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale
Rue Gaston Deferre
97201 FORT DE France
Représentée par le Président du ConseH Exécutif Alfred MARJE~JEANNE dOment habilité
à l'effet des présentes par délibération de l'Assemblée en date du 18 décembre 2015
D'une part,

ET

La Société Martiniquaise d'HLM
Immeuble Tempo- Vole 13
Jambette- Beauséjour
97200 FORT DE FRANCE
Représenté par sa Président Monsieur
N" Siret :
D'autre part,
Il a été convenu et décidé ce qui suit :

Préambule
La loin" 2015-991 du 7 ao(it 2015 réaffirme les compétences sociales des conseils départementaux
par la mise en œuvre de toute aide ou action relative à la prévention ou à la pdse en charge
des situations de fragilité, de développement social, l'accueil des jeunes enfants et l'autonomie
des personnes.
Dans le cadre de so compétence en matière de solidarité en faveur des personnes {)gées,
la Collectivité Territoriale de Martinique participe à l'amélioration des conditions de vie et de prise en
charge des personnes accuefll/es en institution.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
la présente convention a pour objet de fixer les conditions d'attribution et d'utilisation
de la subvention d'Investissement allouée à la Société Martiniquaise d'HLM pour l'opération
« Reconstruction - Extension» de la Maison de Retraite «Logis Saint-Jean » sise sur le territoire
de la VIlle de Rivière Salée.
le partenaire dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de l'opération
d'investissement aidée.
la subvention est versée à la société dans le cadre de ses missions de service public.

ARTICLE 2 :OBLIGATIONS DES PARTIES
1/La Société Martiniquaise d'HLM
la Société Martiniquaise d'HLM doit :
Se conformer au formalise et au processus de demandes d'aides de la collectivité;
Utlllsatlon la contribution uniquement pour la réalisation de l'opération visée et de ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d'autres acteurs, sociétés ou œuvres, sans
autorisation formelle de la Collectivité Territoriale de Martinique;
Communiquer à la collectivité territoriale le compte-rendu financier de l'opération attestant
de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention;
Informer les services de la collectivité territoriale de tout projet Important
de communication, en relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence
de l'action territoriale;
Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, après validation
et le cas échéant, la participation financière de la collectivité territoriale;
Faciliter le contrôle et l'évaluation, par la collectivité territoriale et sous toute forme qu'elle
jugera opportune, de l'utilisation des aides versées;
Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile,
la collectlvlt~ territoriale ne pouvant être mise en cause en cas de défaut;
Accepter les conditions de versement fixées par la Collectivité Territoriale de Martinique.

2/ La Collectivité Territoriale de Martinique
la Collectivité Territoriale de Martinique contribue à la réalisation de l'opération d'Investissement
par l'attribution d' une subvention à la Société Martiniquaise d'HLM, dans les conditions prévues par
la présente convention.
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ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée maximale de trois ans et prend effet à la date
de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents nécessaires
au contrôle par la Collectivité Territoriale de Martinique (décret no2001-495 du 6 juin 2001

en application de l'article 10 de la loi no 2001-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques).

ARTICLE 4: MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Afin de soutenir l'opération d'investissement du partenaire mentionnée à l'article 1 et à la condition
qu'il respecte toutes les clauses de la présente convention, la Collectivité Territoriale de Martinique
s'engage à verser au partenaire une subvention d'un montant total de 350 000,00 € ( trois cent

cinquante mille euros .
En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas de faute grave
de sa part, la Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger le reversement en totalité
ou en partie des montants alloués.
la contribution financière de la Collectivité Territoriale de Martinique sera versée selon les modalités
suivantes:
Un acompte de 50 % sur présentation de l'attestation de démarrage des travaux, à la suite
de la signature de la présente convention par les deux parties ;
le solde à la demande du bénéficiaire et sur présentation des pièces just ificatives.
Les pièces justificatives sont :
Un état récapitulatif des factures acquittées, pour la construction du bâtiment, certifié par
l'expert-comptable de la SM HLM;
le rapport final de réalisation des travaux (accompagné du procès-verbal de réception des
travaux);
le compte rendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention.
La contribution financière sera créditée au compte de la Société Martiniquaise d'HLM selon les
procédures comptables en vigueur :
• Nom du titulaire du compte :
• Domlclllation:

Code banque

Code guichet

N'de compte

dé RIB

La dépense sera imputée au chapitre 904 - du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
La demande de paiement du solde et les pièces précitées doivent être déposées au plus tard,
aux termes de la convention.
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ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTROLES FINANCIERS
En contrepartie du versement de la subvention, la Société Martiniquaise d'HLM devra communiquer
à la Collectivité Territoriale de Martinique, au plus tard 6 mols après la date de clôture de leur
exercice comptable, le compte administratif de l'année écoulee.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la demande
de la Collectivité Territoriale de Martinique, de l'utilisation des subventions reçues. Il tiendra
sa comptabilité à sa disposition pour répondre à ses obligations.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit
à la Collectivité Territoriale de Martinique, sans que celui-cl n'ait à en faire la demande.

ARTICLE 6 :CONTROLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

a) Prescriptions légales
le compte-rendu financier, justifiant de l'utilisation de l'aide et distinct des comptes administratifs
du partenaire, doit être fourni et contiendra l' analyse la plus détaillée de l'utilisation des deniers
publics par le partenaire, rapportée à l'objet de la subvention tel que défini à l'article 2 de la présente
convention.
Sur demande de la Collectivité Territoriale de Martinique, tous les renseignements complémentaires
demandés lui seront délivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.

b} Stipulatlons particulières
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre la Collectivité
Territoriale de Martinique en mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur
place, pour toute opération, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation
de la subvention attribuée.

ARTICLE 7 : RESPECT DU CARACTERE D'INTERET GENERAL DES DEPENSES DU PARTENAIRE
le partenaire prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre objectif
que celui de servir l'intérêt général territorial au travers de son action. A cet effet, la Collectivité
Territoriale de Martinique définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la Collectivité
Territoriale de Martinique pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Au terme du délai fixé par la Collectivité Territoriale de Martinique, celle-ci pourra mettre en œuvre
le reversement de tout ou partie de la subvention.
le non-respect des dispositions légales cl-dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant trait,
d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein droit le reversement intégral
de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec accusé de
réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de recettes,
transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.
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ARTJCLE 8: LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner la participation financière de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
Il fait figurer le logo-type sur les documents d'information relatifs à l' objet de la subvention précédé
de la mention « avec le concours financier de ».
Les mentions relatives au soutien financier de la collectivité territoriale doivent être confirmées par
l'envoi de document ou de photographies. Des contrôles sur place par des agents de la collectivité
peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer le logo n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit s'engager

à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui devra être
préalablement acceptée par les services de la collectivité territoriale.

ARTICLE 9 ~ASSURANCES
Le partenaire souscrira toutes les pièces d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Collectivité
Territoriale de Martinique puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque demande
de l'existence des polices d'assurance nécessaires et du système de primes correspondantes.

ARTICLE 10 ~AVENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments
modifiés de la convention, sans que ceux-ci puisse conduire à remettre en cause les objectifs
généraux du préambule.

ARTICLE 11- LITIGES
En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative
de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le tribunal
administratif de Martinique, en ce cas, sera le tribunal compétent.

(en l exemplaires originaux slgnés par Je.s parties)

Le Président
du Conseil Exécutif De Martinique

La Présidente
de la Société Martiniquaise d'HLM
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DÉLIBÉRATION No 17-36-1

PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT À L'ASSOCIATION
MARTINIQUAISE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE POUR LE
FINANCEMENT PARTIEL DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE LA MAISON D'ENFANTS À
CARACTÈRE SOCIAL« CAEFP LA CLAIRIÈRE »
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA {pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu l'arrêté du Président de l'Asse mblée de Martinique no 2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NILOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu l'arrêté préfectoral no52-163/1/2 du 29 avril 1952 autorisant l'Associatio n Martiniquaise pour la
Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence à créer un Centre d'Actions Educatives et de Formations
Professionnelles« La Clairière» au quartier Fonds d'Or à Ducos ;
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Vu la demande de subvention présentée par l'Association Martiniquaise pour la Sauvegarde de l'Enfance et
de l'Adolescence (A.M .S.E.A) pour la réalisation de travaux de sécurisation et de réhabilitation de la Maison
d'Enfants à Caractère Social « C.A.E.F.P la Clairière » ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités ;
Vu l'avis émis par la commission santé et action de prévention, PMI, ASE le 30 janvier 2017 ;
Sur proposition du Président de l' Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Est attribuée une subvention d'un montant de cent soixante mille euros {160 000 €) à
l'Association Martiniquaise pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence pour la mise en oeuvre du
programme d'investissement de la Maison d'Enfants à Caractère Social {MECS) dénommée Centre d'Actions
Éducatives et de Formations Professionnelles « la Clairière ».
ARTICLE 2: la dépense correspondante est imputée au chapitre 904 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités suivantes:
1 er acompte de 30% à la signature par les deux parties de la convention fixant les conditions
d' attribution et d' utilisation de la subvention mentionnée à l' article 1 et au vu des factures
proformas;
i ème acompte de 40% sur présentation d'un état d'avancement des travaux à hauteur de 60% de
réalisation ;
le solde à la demande du bénéficiaire et sur présentation des pièces justificatives précisées par la
convention.

ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente décision.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
fixant les conditions d'attribution et d'utilisation de la subvention octroyée et tout acte tout nécessaire à
l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5: la présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6: la présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi dél ibéré et adopté p~,Ï·Assemblée de Martinique,
publique du 9 février 2017/

à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance

rC\:Ir 10 F'ré~id enl et
L~ L.13 Vice-Présimmtc de · '
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION No 17-36-1

REPUBLIQUE FRANCAISE

Collectivité
J ..

---Pr-:-é-:-fe-:-:ct~u::::
re:r;M~a;-;:irtt'ÏrinJiiqnu~e-'
REÇU LE

Territoriale

_

1

1

w:....Martinique

liberté • ~gallté • Fraternité

'
i_,,_ . . ...

j

r

p

1

10 MARS 2017

-

CONVENTION
Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTI NIQUE
Représentée par le Président du Conseil Exécutif

Et
L'ASSOCIATION MARTINIQUAISE POUR LA SAUVEGARDE
DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
(A.M.S.E.A)

Gestionnaire de la Maison d'Enfants à Caractère Social
« C.A.E.F.P La Clairière ))
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./ Vu le règlement n•1407-2013 de la Commission Européenne en date du 18 décembre 2013
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis;
./ Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, notamment son article 107;
./ Vu l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne;
./ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.7222 -6
et ses articles L.7211-1 à L.7331-3 et ses articles L.4141-1 à L.4142-4;

./ Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.312-1, R.314-105
et R.314-181;
./ Vu la loi n• 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3;
./ Vu la loi n•2015-991
de la République;

du

7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale

./ Vu la loin· 2015~1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment
ses article 39 et suivants;
./ Vu l'ordonnance n• 2012-1397 du 12 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique;
./ Vu le décret n• 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides
des personnes publiques;

v Vu l'arrêté préfectoral n·s2-163/1/2 du 29 avri/1952 autorisant l'Association Martiniquaise
Pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence à créer un Centre d'Actions Educatives et
de Formations Professionnelles « La Clairière » au quartier Fonds d'Or à Ducos;

./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 15-001 du 18 décembre 2015 procédant
à l'élection de Monsieur Claude LISE en qualité de Président de l'Assemblée de Martinique;
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 15-003 du 18 décembre 2015 procédant
à l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE en qualité Président du Conseil exécutif
de Martinique;

./ _vu

la demande de subvention en date du 1., juin 2016 présentée par l'Association
Martiniquaise pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence ;

./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·........ du · ....... Portant attribution
d'une subvention d'un montant cent soixante mille euros {160 000,00 €} à l'Association
Martiniquaise pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence pour la mise en œuvre
du programme d'investis.sement de la Maison d'Enfants à Caractère Social
«C.A.E.F.P La Clairière » j
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Conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est passé
une convention

Entre

La Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale
Rue Gaston Deferre
97201 FORT DE France
Représentée par le Président du Conseil Exécutif Alfred MARIE-JEANNE dûment habilité

à l'effet des présentes par délibération de l'Assemblée en date du 18 décembre 2015,
D'une part,

ET

L'Association Martiniquaise pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence
Gestionnaire de la Maison d'Enfants à Caractère social dénommée Centre d'Actions
Educatives et de Formations Professionnelles« La Clairière>>
Fond d'Or
97224 DUCOS
Représentée par sa Présidente, Madame
W Siret : 313 987 992 00010

D'autre part,
Il a été convenu et décidé ce qui suit :
Préambule

La loi n• 2015-991 du 7 août 2015 réaffirme les compétences sociales des conseils départementaux par
la mise en œuvre de toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations
de fragilité, de développement social, l'accueil des jeunes enfants et l'autonomie des personnes.
Aussi, dans le cadre de sa politique d'accompagnement des mineurs et des jeunes majeurs notamment
en matière de placement en institution, la Collectivité Territoriale de Martinique participe à l'amélioration
des conditions d'hébergement du public accueilli.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les conditions d'attribution et d'utilisation
de la subvention d'investissement allouée à l'Association Martiniquaise pour la Sauvegarde de
l'Enfance et de l'Adolescence au titre du programme d'investissement de la Maison d' Enfants à
Caractère Social dénommée Centre d'Actions · Educatives et de Formations Professionnelles
« La Clairière».
Il est destiné à l'amélioration des conditions de d'hébergement du public accueilli et à la sécurisation
du site.
Le partenaire dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de l'opération
d'investissement aidée.
La subvention est versée à l'établissement dans le cadre de ses missions de service public
conformément à son autorisation.

ARTICLE 2: OBLIGATIONS DES PARTIES
1/L'Association Martiniquaise pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence (A.M.S.E.A)

L'Association doit :
Se conformer au formalise et au processus de demàndes d'aides de la collectivité ;
Utilisation la contribution uniquement pour la réalisation de l'opération visée et de ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d'autres acteurs, sociétés ou œuvres, sans
autorisation formelle de la Collectivité Territoriale de Martinique;
Communiquer à la collectivit~ territoriale le compte-rendu financier de l'opération attestant
de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention;
Informer les · services de la collectivité territoriale de tout projet important
de communication, en relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence
de l'action territoriale; ·
Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, après validation
et le cas échéant, la participation financière de la collectivité territoriale;
Faciliter le contrôle et l'évaluation, par la collectivité territoriale et sous toute forme qu'elle
jugera opportune, de l'utilisation des aides versées ;
Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile,
la collectivité territoriale ne pouvant être mise en cause en cas de défaut;
Accepter les conditions de versement fixées par la Collectivité Territoriale de Ma rtinique.

2/ La Collectivité Territoriale de Martinique
La Collectivité Territoriale de Martinique contribue à la réalisation de l'opération d'i nvestissement
par l'attribution d'une subvention à l'Association Martiniquaise pour la Sauvegarde de l'Enfance
et de l'Adolescence (A.M.S.E.A), dans les conditions prévues par la présente convention.
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ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée maximale de trois ans et prend effet à la date
de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents nécessaires
au contrôle par la Collectivité Territoriale de Martinique {décret n o2001-495 du 6 juin 2001
en application de J'article 10 de la loi no 2001-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques).

ARTICLE 4 : MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Afin de soutenir l'opération d'investissement du partenaire mentionnée à l'article 1 et à la condition
qu'il respecte toutes les clauses de la présente convention, la Collectivité Territoriale de Martinique
s'engage à verser au partenaire une su bvention d'un montant total de 160 000,00 € (cent soixante
mille euros).
En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas de faute grave
de sa part, la Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger le reversement en totalité
ou en partie des montants alloués.
La contribution financière de la Collectivité Territoriale de Martinique sera versée selon les modalités
suivantes:
- 1er acompte de 30 % à la signature de la présente convention par les deux parties au vu
des factures proformas ;
- 2'ème acompte de 40 % sur présentation d'un état d'avancement des travaux à hauteur de
60%;
- le solde à la demande du bénéficiaire et sur présentation des pièces justificatives précisées
par la convention;
Les pièces justificatives sont :
Les factures acquittées;
Un état récapitulàtif des factures daté et certifié par l'expert-comptable;
-

·le rapport fin al de réalisation des travaux (accompagné le cas échéant du procès-verbal
de réception des travaux) ;
le compte rendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention.

La contribution financière sera créditée au compte de la Maison d'Enfants à Caractère Social
dénommée Centre d'Actions Educatives et de Formation Professionnelle cc LA CLAIR lERE» selon
les procédures comptables en vigueur :
• Nom du titulaire du compte : AMSEA- CAEFP
• Domiciliation :

BRED

Code banque

Code guichet

N'de compte

Clé RIB

10107

00622

00036035729

29

La dépense sera imputée au chapitre fonctionnel 904 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique.
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La demande de paiement du solde et les pièces précitées doivent être déposées au plus tard,
aux termes de la convention.

ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTROLES FINANCIERS
En
de
au
de

contrepartie du versement de la subvention, l'Association Martiniquaise pour la Sauvegarde
l'Enfance et de l'Adolescence devra communiquer à la Collectivité Territoriale de Martinique,
plus tard 6 mois après la date de clôture de leur exercice comptable, le compte administratif
l'année écoulée.

D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la demande
de la Collectivité Territoriale de Martinique, de l'utilisation des subventions reçues. Il tiendra
sa comptabilité à sa disposition pour répondre à ses obligations.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit
à la Collectivité Territoriale de Martinique, sans que celui-ci n'ait à en faire la demande.

ARTICLE 6 :CONTROLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
a) Prescriptions légales
Le compte-rendu financier, justifiant de l'utilisation de l'aide et distinct des comptes administratifs
du partenaire, doit être fourni et contiendra l'analyse la plus détaillée de l'utilisation des deniers
publics par le partenaire, rapportée à l'objet de la subvention tel que défini à l'article 2 de la présente
convention.
Sur demande de la Collectivité Territoriale de Martinique, tous les renseignements complémentaires
demandés lui seront délivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.

b) Stipulations particulières
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre la Collectivité
Territoriale de Martinique en mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur
place, pour toute opération, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation
de la subvention attribuée.·

ARTICLE 7 : RESPECT DU CARACTERE D'INTERET GENERAL DES DEPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre objectif
que celui de ser.vir l'intérêt général territorial au travers de son action. A cet effet, la Collectivité
Territoriale de Martinique définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf article 10}.
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la Collectivité
Territoriale de Martinique pourra procéder à une mise en demeu re par le bia is d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Au terme du délai fixé par la Collectivité Territoriale de Martinique, celle-ci pourra mettre en œuvre
le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant trait,
d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein droit le reversement intégral
de la subvention.
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Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec accusé
de réception avant que le reversement fasse l' objet de l'émission d'un titre exécutoire de recettes,
transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.

ARTICLE 8: LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner la participation financière de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
Il fait figurer le logo-type sur les documents d'information relatifs à l'objet de la subvention précédé
de la mention« avec le concours financier: de ».
Les mentions relatives au soutien financier de la collectivité territoriale doivent être confirmées par
l'envoi de document ou de photographies. Des contrôles sur place par des agents de la collectivité
peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer le logo n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit s'engager
à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui devra être
préalablement acceptée par les services de la collectivité territoriale.

ARTICLE 9- ASSURANCES
Le partenaire souscrira toutes les pièces d'assurance nécessaires pour garantir sa responsa~ilité
civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Collectivité
Territoriale de Martinique puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque demande
de l'existence des polices d'assurance nécessaires et du système de primes correspondantes.

ARTICLE 10- AVENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments
modifiés de la convention, sans que ceux-ci puisse conduire à remettre en cause les objectifs
généraux du préambule .

ARTICLE 11- LITIGES
En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative
de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le tribunal
administratif de Martinique, en ce cas, sera le tribunal compétent.
(en 2 exemplaires originaux signés par les parties)

Le Président du Conseil Exécutif
de Martinique

La Présidente de l'Association Martiniquaise
pour la Sauvegarde de l'Enfance
et de l'Adolescence (A.M.S.E.A)

-7COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone : 0596 59 63 00 1 Fax : 0596 72 68 10 1 Courriel : courrier@collectivitedemartinlque .mq

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2017 -

154

RËPUBLIQUE FRANÇAISE
LI B ERT~ - EGAUT€- FRATERNIT~

f 5 MARS 2017

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

1fi fo1AU5 2017

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-37-1
PORTANT PASSATION D'UN AVENANT N°4 À LA CONVENTION RELATIVE À LA GESTION DE
L'AIDE PERSONNALISÉE DE RETOUR À L'EMPLOI (APRE)
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles l200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NILOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités ;
Vu l'avis émis par la commission insertion, économie sociale et solidaire le 2 février 2017 ;
Sur proposition du Président de l'Asse mblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré,
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Est approuvée la passation d'un avenant no4 à la convention relative à la gestion de l'Aide
Personnalisée de Retour à l'Emploi en Martinique (APRE). Ledit avenant a pour objet la prolongation de la
durée initiale de la convention mentionnée.
ARTICLE 2: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer l' avenant
mentionné à l'article 1, ainsi que tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente
décision.
ARTICLE 3: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unan imit
publique du 9 février 2017.

es suffrages exprimés, en sa séance

le Président de l'Assemblée de Martin' ue
; .

t

Claude LISE
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ANNEXE A LA DÉLIBÉRATION N° 17-37-1

15 MARS 2017

Préfet de la Martlnfque

Collectivité
Territoriale
de Martinique

Agenc.:t de Services
~~de Paiement

~;: Mlaalon Locale

(~Nord Martinique
ot...\~

AVeNANT Nil 4 À LA CO~VENT.ON DU 15 NOVeMBRE 2011 RELATIVE
A LA GESTION OECONCENTRéEi DU DISPOSITIF APRE
POUR 2016·2016

En1re
l'ETAT, Mf\ lA t'MPI!ClUR! Dl! LA MARTINIQUE- 80 RUE VICTOR SévèRE - 97262 FORT OE FRAtiCF-,
Rt:PRê:sEtnê PAR MoNSIEUR Fabrtce RIGOULET'·ROZE PRêF~r bi:! MARTINI<:lU&,

Et,
l! Agem:e de Services et de Paiement, établi&S'ement f)ublio à caractère administratif {SSRET n 1 80 00~
372 00242), dont le Blège 80\ia1 est sltllè 2 rue Maupas è l.lmoges, représenté par Monsieur
, en qualité de Pr~~ïtdeot dlreateur général, cl-après dénommèe I'ASP,
la Colldct1Vlt6 Tetrltorlalt de Martlnlq"'· rtprésenté par Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conset1 Exécutif <fe Martinique

Et,
Le Pôle Emploi de Martinique. représenté par Monsieur

Et,
la Caisse d'AUooatlone Pamtllalea, représentée par Moneleu1
Il a ét6 çonvenu ce ftUI ault.

Directeur Régional,
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Vu la €!onvention relatiye à la ·geellon ·du dispositif APRE déconcen!rè de la Martinique. signée la 15
novembre 2011
'
l

·'

Vu la loi ll0 2011-BS4 du ·,1.7 juillet 2011 r<3lalive aux oollcclMt~& larritorieles de Guyano el de Ma1tinique
tl a étê convenu

oe qui suit.

Articl&1:
Le 1;r alinét' de l'articte 2 de la convention eu&vl&ée &&tçomplêté comm& suit:
le pré~ent avenant prolonge la conwntion jusqu'au 30 juin 2016.

ArUclt.2:
les autres articles da la convention susvisée ftjStent Inchangés ; la prosonl avenant prend effet è compter
du 15 novembre 2016.

Faft à fort de france,

en 8 examplalres Ol'iginawc, le ..................... ......

te Préfet d& lft r~glon Martfntque,
Pr6fetde fa Martinique,

M. Fabrice RlGOULET·ROZE

Le PréalddnUllroote
sarvlces et de fJaie

roc

M.

L& Pr6slden1 du Conseil ~XQçutif de Mart1nlque

M. Alfred MARIE-JEA«NE
--~

Directe~; 'Région~·, AdJoint
La Président. de la

eul

entre

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2017 -

158

PréfectUre Ma•·tinique
Contrôle de légalité

REÇU LE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

[ 2 2 FEV. 2017

LI BERit- EGALITl!- fRATERNIT~

CollectiVlté

lhrn,<male

deMQrtlnlquo

,

Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLEE DE MARTINIQUEAPFtCHAGELE: 2 3 FEV. 1017
DÉLIBÉRATION N" 17-38-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT
À LA MAISON D'ENFANTS À CARACT~RE SOCIAL« LA RUCHE >>
GÉRÉE PAR L'ASSOCIATION« LA RUCHE>>
l'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kara BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude USE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MON PLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARClSSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY {pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE {pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS {pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD {pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA {pouvoir donné à Mme Lucie LE BRAVE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'action sociale et des familles;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no201S-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-0003 du 1a décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAlSIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NI LOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la demande de subvention d'investissement formulée en date 23 février 2016, par l'association « LA
RUCHE n, pour la sécurisation du site de la Maison d'Enfants à Caractère Social« LA RUCHE >)i
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
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Vu l'avis émis par la commission santé, et action de prévention, PMI, ASE le 30 janvier 2017;
Considérant la nécessité de renforcer la sécurité des locaux de la MECS <<lA RUCHE» compte-tenu de
l'accroissement des situations à risque pour l'intégrité physique ou moral des jeunes accuelllis et des
salariés de l'établissement;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

i

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:

1

ARTICLE 1 : Est décidé le financement par la Collectivité Territoriale de Martinique à hauteur de deux cent
mille euros (200 000 €) des travaux à réaliser pour le renforcement de la sécurité du site de la Maison
d'Enfants à Caractère Social (MECS) «LA RUCHE>>.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 904 du budget de la Collectivité
Territoriale de la Martinique.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente décision.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de I'Ëtat dans la collectivité territoriale.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N"17-38-1

Collectivité
Territoriale
deMID'tlnique

22 FEV. 2017
1
1

CONVENTION N•

Entre

LA COLLEC'IWITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Représenté par le Président du Conseil Exécutif

Et
L'ASSOCIATION «LA RUCHE »

gestionnaire
de la Maison d'Enfants.~ Ca~aetère So.cial «LA RUCbiE »
Représentée pàr son Président

CO~LECTIVJTE TI:I{RlTORtA~E

DE MARTINiqUE 1 Rue'Gaston DEFERRE CS 30137 197i!01 Fort-de-Franc~, Martinique

1'1\lllphone l OS!Ii> 59i63 00 lllax! Ù"i9612 6810 1Couritel : cnurrler@tllllettlvitedemartlnlque.mq

1
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VU1e Ttalttsvr le Jonctlonn.ement--de1'Unlon. eurqpéenne, natcmmentson ·artfèle fO.J J
VU fq.t:J~ci$ft;tnd_e.fcrcommiS$1on. 2005-842. CE di!2B,/10M(Imbre-2005:
W tentifl<lteft(ènt çJ?mmun4ut(lf(e -'200WC/29704 du 2B novembre 20(!.5: iles aide5 d1E,tqt sQus forme
·de compensatlons.dè-servlce fJ!JI!Ifè;
VU ltr lfègl~ment (UE) n~1407)2D!~ .Cië Ja coiriinJSs1on du 18 dé'cembrl! 2.013 reftltlf' à rapplie,atlo_a
des;attrcles 1Di,eUOB· du . tralt~surle}orwtlonnementdè I~UnJon européenne aux ct/des-de mtnlmfs;
VU ltrcoQf!·@IJéf'tl_J <les colfec,tfvité:S tetrltbtiàle$; notqm.ment son.i'Jrtfcle L?222-6;.-et s~s àrt/cles··L 7fU1-<1
il L73:31-:t etses artlèlesL414H.~ L4l!IN.;
VU la fol d'otlentot/On n" 92~1PS ·du ·6 flvrlèr 1992 relative èt l'administration publi(Jù!? terrltorlttle
de lq·Répubflq(Je;
VU- .Id loi n~fJ6..142 du 2-1. février M9fi :reltJt/lte à la ptirtlt! législcttive du. Càdè, Ciénétal deJ Gbllectlvités
tertlt(Jfialè$ ·t:RJJtarit notammentsyr li!·devQir·de..côntrat~..dela colletftillltê"territaflale (àttlcJ.e L·:16:t1.·4)_;
VtJ ft:J fol' '!1~2ri0ffr321 du 1:2 QVrl/ zo:o:o relatiVe tlUX dtoits dés citoyen'$. -dahS léUrs retptJOn$ WJeC
Jes·adtnlnisJrlitibns;
VII lâ loi n"2r:J11-B84 du 27 fuillet 2i711 mo.ttijiée relative aux coJ/eCtlvités terrltt:Jrid/es d~ Guyane
et'de Martinique, notamment.son artfcJe,3-;
V(J tc;1bf n~2(Y:15.·991 du 7 uotlt 20:t5 'pOttt;tnt-nal)velle',organl!ratlon terr/tprlàfede /a·Aépul;llftp~e;
VU1Q {of n~2/Jff.:S-- i26B du 14 octobre 2D:ZS ·d'actuallsotiontlu drott des outre~mer, notamment ses artfèles

.3!1:et s.vlvartts ;-

vu-

Jtpf:doMtinée 11~.2012·1397 du 13· décem·bre 203}2 déterminant- les iègfes. -budgétqires, .flnqtti;fères·
et ton-rptl1bleS'trpp11catJiés awaol/ectlVItés.territcirla/es,de,Gilyâhe et de Martinique;
VU fe· dikret n~2DD!L~495 du 6 juin 2001 relatif à fa transparence financière- des Qldes d~S personnes
publiques;
.V.U- la·.dé/IMràtlon Qè ,Jfajserr(blê~ de. Martinique n°15-,Q001 tlu 1·8 décembre 20:L-5 ·procédant· à l'élèétlon
de'MotJsleur·Cfdude LISE~ prêsi.dentde'ltassembftfe·de-Mr;œtlnlque;
Vu fa délibêr&t~on de' f'ds;Sentlilte· dè Martlliieyù-e i:l":1B~(Jf10.3 .du .3/8 dh:.em'brè 2015 prOcédant fi ftélectfon
de'Monsièur.'AflreitMJ.rRtr.<JeANNEj~p~sfden't' du conseil exécutif de Martinique;
VU 111 ·dematrdt! ·dé stibventlon d'investissement formulte en date du 2.3 février 2CJ16 pa.r I'Assocfcitfon
(l LA RtJCHe >J: p-our la sécurisation du sffe de la Ma/sem -d'Enfant b carac~re Social « tA Rl!JCHE '' dqnt
elle assure ltt·gfJStion;
VU la déUbétatfon·n··~ .........portant a_ttribution d~IJne.subventfon d'lnvest{ssement d'un montant de 200 OOlJ€
à f·'Assocsàtion «lA RUCHE». pour la séàUtiScitlon du site de ta Mr:tiSOn d'En/àht à Caractère Sot:ldl

«LA RJJC/:IE »,~

ENTRE
LA COtlfCTIVIlE TfRRITORIALE DE· MARTINIQUE
Rue Gaston OS FERRE
C$301~7

91201 F0RT DE FRANCE
Représenté par le Président du Conseil ExéCiltif, Monslaur Alfred MA~lE.JEANNI:, dûment habllit.ée
à l'effet des. présentes par déllbératlan ~e:l'>ss:etnblée dé Màrtlnlque n"1s-ooos du.18 déte.tnbre,2015.

O)l.!t:té P.art,

ET
L'Association «.LA:RUC:HE ))
Gesti_om:ra!re d·e la ME.CS «-LA BLlCHE )J
114, Route de Moutte
97200 FORT DE FR~NCE

Représentée pa·r son Présiden~, Mtmsiel!~
N"Siret: 314 291 7~000 14
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11 est convenu les dispositions suivantes :
PREAMBULE
Dan:s J!tntér~ public locdl; lèl Cpfléctrvltt Territqfldfe: de Màrtinlqu_e m~ne ttne 'PO-litique., tle. préven'tiOn
dt)%;ifa;tcft ~(If son t,ettitplte. Sa mlpe _en ~uvre êstwortfiée- aù_ sery/te ·de lWûè Socfàle. ,
•~ i'enfati!$.-..M.E {<J. or< t.~1'1 ilù.CMF}·
·
A.us$:4 Jku?SfJHtdçlre de sa po/Jtfqtt~--d~t;i&cat:»pagn~men·t,d~~ rmneurs. et dé'S-Jfiunes -(plj/tprs en dlfflcU!Œ sotJi:ile,
{li;CI)//eétMté a décidé d~accompagner pfusieurs.actlrars focaux œuvrant aux côté de-lfASé.
Parmi ces.at:teUI:fi fà-Mf:(;S «lA RUCHE., rusur-e-.en lflternat-·corrJPlet, la prise-en cliprge des jeunes filles lf!ln_eilres
de 6 -à l'Il tms confiées à I'Aiilè SQciale li l'Enfance rASE) pat: d.éclsftm administratiVe. ou ]lldlcifii're ·au titre
de rasN5tànçe:fd.ùCQfJve,
~f_(lfF -ptQtMtfon

AliTICLE 1: CilB.IET DE LMONVEIIITION
la présente convention a pour objet de fixer les conditions d'attribution et d'utilisation

d~

la sub-vention

d'investissement allouée à l''associatlon «lA RUCHE» ppur la sécurlsatlon du site de la Maison cfEnfant
à Çaract;ère·Soclal _u LA RUCHE».
Le partenaire ~lspose -des. sW,lctures et du p·ersonn:el suffisant à la réâlisation de Vopé_r~_tlon
d~hwestiss'flment aidée.
_Ul :sql,lventtbn est- 11èr,S_t~e à' 1'é:tàbJIS'$errte'nt dans te ~adtade se·s miSsJons dE! s_e_i'VIC:e publiC- eonformément
~"son-autorisation.

ARIIC.LE2 -.O$LIGATJ0NSPES PI\RTIES

!l)Oblîga,tiQnsdu partenaire
L'a·ssoclatlbn :«LA-RUCHE » dolt !
S~conformerauJbtmallsme etaq

!)XO.cessu_sde demandes œa'Jde_scde fa cOlle.ètiitlté;
UtiDser la contributîon u·niquement ):four la- rêàlisation de l'opération visée et ne pas reverser tout
ou p-artie de la sobvêntion à d'autr~s acteurs, sociétés ou œuvres, sans autorisation formelle
dè,lEtCôllèétlvlté Territoriale de-Mar:tiJiique-i
Cornoo!.lniquer à la ®ltect_ivit~ terrlt_othtle le çompt~-rendu fln-enéler de l'opération atte:stant
deo lçt<:0J'lf9:rmité des déj:œnses effettué:es àJ1objet-de lasubv"entio-n.;
ln:former ll:!s services de la co!Jeetlylté t~rritotiaie d_e tout pr~Je~ :llnpott:ant dé cornrnunlcatlonl
en r~:~tation:avec l'objet dé l'alde,.afin d~ p_résérvl3r la f:'à'hérence dé-l'actton territoriale-;.
F;;tirè -'à_~~l'altr.e sur ~ prlnéfpaux dêleurnents informatif$ ou protliQtionnels, après vâUdatron
-et le .èas-éêhéant, la paittètpatlon -ffnanclèn:fdâ· lctcollect1vf1;é terrltorialei
Fàeiliter le cohtrfile et l'eva·tuaiiOn1 par la coi!S_cttvlté:territol'làle-E~ls_aus toute forme-qu'elle jugera
opportune, de l'litlflsatton de-s atdi!:S\iêrsEfes-l
souscrire toutes le-s polic-e-s d'assurance nér;essa1res pour garahtlr S9- re-sp:ons_abî!Jt~ ciVile,
la cone-ctMté-territotl'ale n.e pouvant être m'is~- en_ ca_use en cas de d~faut;
Aacepter les conditlons~.de versement:- fiXées par la Collectivité-·-rerritorlale de. Martintq_ue.

b) Obligations de·Ja-Coll~c;thllté T:_el'i'ltorlale de,Martlnlque
La COII!:îètlVIté Ten1torlale -de Martinique contribue à la réalisatlon de l'Opération d'ltwestlssement
de la Mtilsoh d!Enfant à caractère Soclâl !r LA, RUCHE j) par l'attribution -d~une sub.v~ntlon à l~assoc:Jàtlon
11

LA: RUCHE» qui--en assure la gestion.

La Collettiilité Terrttorlate de Martinique n'attend aucune contrepartie directe de- cette alde .et n'est pas
à l'origine de j(qp_é-ration. Elle s'oblige à attribuer 1'-éîde, dans les con,ditions prévl.!es par ta pFésente:
conventiorl.

-3-
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ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION
L"! pl'é_serit~ convention est ét:abJie poUl' tJne. durée de 2 ans--et prend eff!!t à ·la date de -sa notification
au-partenàltex

Çett_e dutée :s:era. protonsée -d~t.u:te: _période· de ··s mols pouf 111 seu.le: reril:i$~ tl!!$.· do·éuments M~èSs~lféS
au cohtrôle par la wllectlvité: (fllcret 200'2·~5 .du t5 .Juin 20()1. ,en appllcdtlon de .J'artfcle ·:10
de la /QI ZD00~3'ZI ·du ·rz avril 2000 relative l1 fà transparéfiCè financière des alcies. octrtJ'yées .PtJt

tes personhes publiques).
l\RTICIE4- MONTANT~T VERSEMENT D.E lAsU~VENTION

Afro· dè -t6_tl,ten1J l~p,ératlon d'itwest1$Sernent du partenàlre rnenth;mnée :à l'artlète- _t e~ à ta· condit_ion
qu'Il respédte. :toutes les -clauses de là r;~résente con\lention1 la co\leclfvitê· lerritoria1e de Martinique
s'engage à lui ver.;er un~ rubvention d'un montant total de-:lCO 000,00 € (fièux cent mflleeurQs)
En cas de manquement du parteMir.e à-ses obligations- contractuelles, ou en cas de faute grav.e de sa part,
la Collec~illlte Territoriale de Martinique pourra exiger le reversement en· totalité ou el')' partJe·des montants
alloués.

La- cootrlbutldh flnanel~r'e- de la Co1lect1Vité Territoriale de Martinique -ser:a versée selon les modàlltés-

sutvantes :.
~ 80'0tm:eà lulgtta:tur.e-de fa:ptêsel1te-conve11tltm·p.,r

l&s deux parties-au vu des fi!lotures.proforma;

-le solde de 1-20 OOO.E::à la demande-dU-béiréflclâlre e:t.sur présentatJo·n des-pièces Justtfrcatlves.
lés_plèces Justificatives sont';
fà.tti.,lre_s acqul.tte-ss-att~s.t~_es: par l~expeft;ic_ê.mPt.able;
- compte rendu finàM[er de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées
à I"Qbjet-de lilsubvelitton.

le-versement sera effectué sur le·cQmpté de l'association La RUC_HE -selon les procédures comp~bles.
envlgue.ur:
•

Ndllldu l!tulab.du®mpt,t~: LkRI,JCHE

•

()offl!tll!atrorn'.b_ftl;:_o- BANQUE Po'PÙIAUIE
Codé sulçhet
10107

(ltl167

N'decOmpte

Clé: RIB

"

la dépen-se-,sera Imputée au .chapitre fonctionnèl9t14 du budget territorial.
Toute subvention: -v~rsée _et non utlllsé'e fera I'Objèt d'un re-versement à ra tolle.ctivlté 'terrltol'iale
(te-Martinique.
AltTICL~s.- ~EDDITION DESCOMPTES,.CONTRÔLES~INI\NCIE~S

En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à la Collectivité
Terr_ltorlate de~Martll:lique, au plus t-ard6 mols après.lt~ da~e de clôtur~ de l'exerdce-com~able, le-compte
adnilnistratlf de l'année écoulée.

()!une-manJère générale; le partenaloo s~errgage à'justifier à tout moment, sur ta dema-nde de la co:lle-ctlvlté
Terrltorl<ile de Martinique, de- )1utillsatfon des-subventtons·reçues. Wtlendra:sa comp~blllté à sa dispoSition
pourré:poo-dt-EH~e· seir dbllga_l:lohS.
Toute somme qui n~aura pa$ été utlllsée conformément à son objet sera reversée de plein dtoit
à la Cdllectlvlté Territoriale de Martinique, sans que celul-ci n'ait à en·falre la demande.
-4-
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ARTICLE 6- CONTRÔLE DE l'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

a) Prescription& légi!les_

Le :eompté;~rendu: floanclêr, Justlflallt ,de l'utllis_ation, d~ lîatd'e et di&.th1tt- de$ co:nîplé'$. admltii~_rattfs
du partenâire, doit:êtreJournl etùontierrdra l'analy~Efla plus-détaillée de ltutmsatl~n des,~eniers ~ubll<::!:par
la flarten<!b'e; rijpp_ort~e 'à l~ilb)e~!fe ia:s~l:!:llentl_on tè:llWé tlëfinl à 1~-attiêie 2 _de,Ja présent_e tét\V~rltiOn.
Sur demande d·e.la ,Collectlltité, tous les rensetgnem!ilnts-complémentaires .deman_dé$- luJ seroNt dênvres
sou_s,q~lnzalne,

le partenalre:stengagè:-à ·s•acqùltter tteS;;obllgat,ions. légates 'à sa -charge;

bl Slll!ull!llons pardtulmres
le ~ar(enaîte· g_esttonnaire .et utiiiSotcur de dt!l'llers publies; s:'nngagc à meure- la Collectlvlfé Territoriale

de ty\artinl~u.e e-n ·m~sure de procéder·à tout rhbnilint, éventuellement sur pièces et :sur plac-e, pii!,ur touteopératlon, à tous·les.e<mtrôles.ql.l'll_jugera nécessaire quant à J1utilisation·de·la -subvention attribuèe.
MllCLE?- RESPECT DU tARAèT~RE D'INTÉR~T GÉNÉRAL DES DÉPENSES OU PARTENAIRE
Le partenà'lre prend acte d·e ce que f!utillsation de la sUbvention ailo_u_:ê'e- ne peut av_oir-dtautre-objectlf que
celUI de-servir l'intér~t gEméral au travers-de son _aéti:on.
En cas de violation -de ce principe, la Collectivité Terr-1torlale de Martlillq_ue pourra proc~der·à une mise
en demeure:par l·e-biais d~une lettre recommandée av.ec_.dermmde d'avis de réception.
Au terme dû·- délai iîx-é', la collectiVIté pourra mettre en œuvre. le reverse-ment de t()ut ou partie
Qè-.1~ 's.ubvl'!lltion.

le non~respect des dispositions. l~kales d-dessus .rap,-pelé'es. ainsi que -dé· mutes celles ayalit- trait_,
d!tJtte manlèrf! -générale, à- la ttan'Spl.ltétrce finan~ZI_èr,e lhlp.lique de. p_léln droit le reversement lnté'gr.al
deJa-subvention.
un courrier de relance pourr~ ~tre -adi'e_ssé au partenaire par lettr-e recammarttfée avec acc-..JSé,
de-réceptton avant'QU,e.le reverse ment fasse l':obj~t-de J!-émtsslon d'un tltre·exécutoire de récettesi transmis
au c:;omptàblè ·chargt_de r~ô.uvrer par tous.moy_en:s.

Le bênéftClaîre d'une -subvention est tenu de mentionner la partldpatlon financière de la Collectivité
Terrltpria[e de Màrtlnlque.ll fait-figurer le logo-type sur tous les documents.d'lnformation relatifs à l'objet
de la subvention territoriale précét:lé de la m·ention « avec fe-corrcout.s financier dé >>.
Les mentions relatives au soutien financier de ta Collectivîté Territoriale de Ma-rtinique doivent être
confirmées par l'erwol (te dO_ç:ur:nents·ou de pbotograpb'les. Des contrôles sur (lia-ce par dès-age:nt_s d'là la
·collecttvtt'é l;l.e.uvent'être,effectuê:s.
Sl l'oBUg-;;~UOn d'apposer le-logo ·tl'f!àt manifestement pâS adaptée, Je bénéfrciâlre d.Q1U'e-oga_ger à' fourolr

un·e â·un.e:·just-1flc~tît:m pour assurer la·v!$\.b.ilitê. dl:rflnancement de la COllectiVi,té Tèrrftotfâle- de Martb'll(!Ue
qui devra· être préalablement acceptée par les-servites de la Colletttvité.
ART!CLE 9- ASSURANCES

Le- partetialre,SQuscrlraxoutes I~S poltcès d'-assuran.ce nécessaires po.ur--garat1tlr:sa· tesp_àn5-'clb11lté civile._

li paîer~ l~s--g_rlrtles et c.otlsatlon·s .dè- ces--as-su~nces:sans que la responsabilité de la c6Uèctlvlté, 1JLll.SsJ3,,êtte
rnl$e·en cause. Elle-devl'l:! jUstifier à cha(Jue demande de !'.existence des polices-d'assurance né·cessal.res et
du système de primes correspondantes.

-5-
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ARTICLE 10- AVENANTS
Tout~ mQ.difltatlon dÉ!s cOndl~ions ou m_o'dâlités d'exécùt\on de la présente <Convention, d~ihie

d'un commun a·ccord entre les_partles;_ferafobietd'-un avenant. Celui-ci précisera les éléments'mod'ifiéS!de.
la converrtibtt,_s-ans que cemHI:pulSsentconduiré--~ rcemettre-.en·cause les o~jectrfs-gémîrau~ du-préârri_bule.
ARTICLE!-1-LITIGES

En cas de. d\vergence-rés\Jitant de

l'ap~lic;atiQn

de la· présente convenJ:IOo( une

tentatiV~--

de conéilla.flon

devra -~tr:e recllercb~:è_-;par le~-- partie$, fAv~c ar;1Plicaticm du p_iincipe du droit, !).our c~_acune-d'eJtes, à :ta·lreval'oil'-'s~s 'Qbservations•
Si ·cette c_onélllq"tlon tchOL!e~ ie-QifférenQ pourra être· porté! c.leVant les jurldi_Ction~. le-trlbunal admlnlsttatif
de'Martlhlque,,en c:e--c:a!!, sera le.trlbunaloompétent.

Le:Pr~Sfdent du-·eonsell

de Martinique

Exécutif

Le Président .de JMssoc{QtiQn
(t·U\ RUCHE» gestionnaire
de la Maison d1linfànt 0 Caractêre Socir:lf'
« LA RIJGHE 1>
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LISERTË- EGALITÉ- FRATERNIT!!

REÇU LE

CollectMté
Terntonale ~
de Mortlnlquo ·

2 2 FEV. 2017

Collectivité Territoriale de Martlni~ue
AFFICHAGHE:i! 3 FEV. 2017

AS!SSiËEiVMfBBULE~ECDfEEIDrnTIINIQUE
DÉLIBÉRATION N" 17-39-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT
À L'ASSOCIATION SOINS SUD CARAÏBE MARTINIQUE (ASSCAM)
POUR LA MISE EN CONFORMITÉ ET L'ÉQUIPEMENT DU CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR
POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES À SAINTE-LUCE
l'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Kara SERNASE, Belfort

SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim SOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER~TITY, Manuella CLEMMSERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYSMPETIT, Jean-Cia1,1de DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LESRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUISMREGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. JeanMCiaude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LE BRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'action sociale et des familles;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre·20~5 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n"2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NI LOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;
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Vu l'arrêté conjoint •(PCG/DGARS) n°04113 du 16 décembre 2015 portant autorisation de création d'un
centre d'accueil de jour autOnome pour personnes âgées dépendantes d'une capacité d'accueil de
12 places sur le territoire de proximité du Sud de la Martinique géré par l'Association Soins Sud caraïbe
Martinique {ASSCAM);
----vu-la-demande-de-subvention d'investissement en date du 04 octobre 2016 de l'Association Soins Sud
Caraïbe Martinique pour la mise en conformité et l'équipement du centre d'accueil de jour autonome pour
personnes âgées dépendantes sis sur le territoire de la commune de Sainte~Luce;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission action sociale, gOOntologie, personnes en situation de handicap le
3 février 2017 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:

ARTICLE 1: Est attribuée une subvention d'investissement d'un montant de soixante mille euros (60 000 €)
à l'Association Soins Sud Caraïbe Martinique (ASSCAM) pour la mise en conformité et l'équipement du
centre d'accueil de jour autonome pour personnes âgées dépendantes sis sur le territoire de la commune
de Sainte~Luce.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 904 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités suivantes:
-50% à la signature de la convention par les deux parties au vu des factures proforma;
-le solde à la demande du bénéficiaire et sur présentation des pièces justificatives.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente décision.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.

Pour le Président et

La 2eVice-Présidente de l'

L- .... _=-.,._

atlon

de Martinique

- ....
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N"17-39-1

22 FEV. 2017
1
1

'

CONVENTION
Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Représentée par le Pré$fdent du Conseil EKe(:Utlf
Et
L'ASSOCIATION SOINS SUD CARAIBE MARTINIQUE
{A.s.S.M.c;A.M)
Gestionnaire du C:entre d'Accueil de Jour

Autonome. pour personnes âgées dépendantes
de S:AINTE·LUCE

- 1COt..U:C:TlVITETERRlTORtAl:E DE MARTINIQUE l Rui;}Jj'Uton OE~E~RE CS $0131 1:97l0Hort·rl_e-Franœ1 Martinique

-Téléphone ~0596 59--6100 1Fax-*Ds!J6'n 6&-to 1courtlèl n:oorrlet@eo1Jectlv1tedcmart1tllque.mq
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ViNe ~gl~m~JJt n"1407~2o13 de· la Commission Europlfenne en, da'te d!11:'8 décembre 201.3'
rei«Aif ti fqpp'llcqtfon des artic~é5 10'1 ~t 108 _du 'traité sur le /Qn_ctiann~rnent de 1-'I,.Jff}QneutQiiéèflflè· aux aides -de fii/illfnls:

il' VU1e Traité sur le fonctionn~mem- de l'UnlonEuropéenneJ' notttm-nrentson.·ctrtfcle 107:-

Y -:Vu l'article 1D7du Traité .sur le fpnetibtme_ment de·I'Unlon-EIIto{J~nne.;

-1' vu· .le Cod'e Gënéral dés t:dlli!Ctfvltés t:hrtltor/Qies, notamment son CJrtklê t.~2Z"6
et'SêS<Qrtlcles- 1,._.1~11~3. li L.733!1--3'étSf!Sr(lrtlé/ès !.41#1,.,.-1 à L.4142~tt;

.f· Vu le Code de JiAcfiorr:Sàcidfe et des Familles·et·notamment ses

art{c/es-L,3:1.-2-,t -.R:314-105-

et R. 31448il;

-1' VU la lo_l no 2011~884 du 27 jùlllet 2011 modifiée relative ÇJUX collectivités territarlaJes
de,Guyane et--de· Martinique, tmtammentson article 3;
-../ Uil' .1à lôl n"Z/115-991 dù 'l àaht· .201-5 portant Nouvelle 'Organfsation_. terrl't:o;lalff
<fel~Bépubllque<

./ Vu ID la/'·n~ 2'015·116S:du 1.4 ocMbre 2015,rl'aètUC1flsCJtlon du droJMe,so.outre-mer.-not<t.mment
ses- artrélera9 et sulv'tlrtts;
<f Vu l'ordcmn-ance n" '20.12-1397 du 12 décembre· 2,012 déterminant les règlès. budgétalreSJ
jlna_nc{ères tif comptabl~~ applicables r.ttJX ro/lectiVitês tetrltorla/es ile iSuyune
et·de:. Martin1qù~1'
./ ·vu le décret n~ ZOQ!r495 du 6 juin 2001 rélatlf' à la transpdrerrce J!nanclère des aides
des perSOnnes publiques:
"' Vu /'arr'êtë c.onjàfn't PCG/Dt:iARS n.,; 411~ dt~ 16 décembre 1015 portant autotisatron
de cré-ation d~un centre d'accueil de jOUr auto-nome pour per-sonnes âgées -d:épeqdantes
d'une c.apaclt'é tfil_ccue/1 de 12· places sur fe terriUt/re de proximité du Sud· de Ja _l(lly-rtlnlque
pari'A'ssoc}àtii1JJ de Soins Sud C:artJlbe MetrtltJJque {A.S.S.CAM);

./ VU la:dt!/lb'érqtion Ç(_e rA~semblte.f:!e Martlnfgue n~ 15.:001 du '1,8;dé.cembre 2015'-procéifartt
il l'élection:de Monsieur CJI:lude-Lfse:en qualité-de Président de;I~Assemblée de Mar-tinique;
<l' vu la délfbéra.ttcm de f'Assemblê.e de Mart/niqMe n" 15-003-du J.B,tfr!cembre 201.5 prc~édant
lt /.'élection de Monsieur A/fœd MA'R/E~JitANNE .en qualité Rrésrt(ent du Conseil exêcutl/'
d~.MI1rtinlque;

V' Vu- lq- dèmaMe.df? -~ttbvention .en date du 4 octobre 2016 présfmtée par--IIAssociâtion S(:)ili!i

Sud ce~mrhe· Mattfnique· {tr.-s.s.cA.M) ï
.v- Vu ·fa dêlibétàtion de I'As-sembli!e de Mcvtlhtque n"........ dU ..... " Portant. attrtbutian
-r:rvne subventïon d'un montctn:t;$orxante n1illerè.utos (60 Q_OO/OèJ €J iO~Ass.oclatlon -Sàlns sut!
€Pt41be Mart!nl_que pour (a rr;l$e .en- conformité et 1-'éqqipement en mabl/fers du centre
d'A-ccuelf diJ.-Jo.ur crutaname pour p_ef$trmes âgées dA pendantes sis -:sur le:-terrifoif:e de-lavl!/è
de Sainte:.Luce;

Conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvlsâe, D es-t passé
une.:conventiDn
COlLECTIV!TE'·fERRITORIALE OÉMARTINlQUEl RUe>Gàstotl'DEFERRE CS 301371 97201-fQrt-tle•Fran·ce_ M.ilrtlnlq~e
T41~phunll1.0596-S9~·oo 1Fax :.0596 72 681.l;:i 1~ç;vwrlèiLcourrler.@coll!:!cll~lWU~martlnlque.r:rtq
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E~tre

La ColleétlvitéTèrtitbrlale-de Martinique
~ôtel deJaJZolletllvité Torritoriale

Rue Gaston meterre
9'1;2Qa FORT DE Fra.rrce
Représentée par le Président du Conseil Exécutif Alfred fVIARIE·JEANIIIE dQment habilité
à !'~flet <les présontes par délibérati~h de l'Assemblée en date du 18 dd<:embre ZQ15,
D'ulle:part,

ET

L'Ass®latlon Soins s.ud Câralbe Marth)lque (A,S.S,CA,M)
'G:ë$tiOt:miîit-èdl.l ~ntre ti!Act;neif de jour;autonothe pQUrpemmtTés âgé_~s dép-e_il.dat:ttes:
Résidenoe lesO\ympiades- B~timent B, ROC

9ms SAINTE lUC~
Représenté par son Président, Monsieurl'l' Siret :.498 255421 00014

i
i

lia été convenu et décidée• qulsuil:

Préambule

L'a pq}ttfqatt "n faveur 'dès. f.W$0111'1:~s -!JfféêS· conStitue 1,.me pr/i)n'té t/(1 ltactfon ji!lbllque qui \iÎS~
â ·actdmpatmer le malntfèn à domlcf{è des personnes t]gées par la d1Vers1Jfcatfon dè l'offre en accvetl

dé}our.
La lof rr 20'1.5-Q9;! Pu'<? aoat 2015 r~t!//lfl'tfe les compétences soc·lales des. conseil$ d~partem~ntQwr par
fa lJI}se:. en œuvre·41Hfiilte alde oy ctctron ~t(:Jtlve b la' préverman ou Ma prise. ~n charge d~s sltùotlrms
dejtàgflltilj dtdéW:fopp·effl&hüoéiaJ; J!tz_ctf).ëlf:(Jes jéunes enftirits _et /'tfUtiJiit:lmle:des pertt:ililW$,

AusSi; en quCJftté dit chef de filé en matière d'alde :sarlat~, d'autonomie des-personnes et de $O!Idarftedes tettitbitè$,10 Collectivité TértitOrlaJe d! Martihique pctrt/ctpe à là J)tlse·en·charge dè la dépendante
des personnes Og~es-'dans le. cadre de structures adaptées.

ARTICLE 1 :,OBJET IlE lA CONVENTION

.
GOtLECTJWTnEJ\RllO.RIAlE Ot·MARTlNIQ.UE-'] fl,lle.:Gaston:llEFERRE CS'30137]972011'm't·t1Hr8nce, Martjhlqu~
lèl«Phohê·:.OS96S9 63 oo. 1Filx :41596:12 6'8''10 1courrlel ~ courrler@eoUeétNiredètnartlrlfque.mq
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jlr~:sente convention a pour t;>fflet de fixer les çonditions d'attribution et d:utlllsatio_n
de ta-- wDventlon cf:lnveSt!ssement alloué-e à 11Asso-clatron s-olns Sud cara\be Martinique
'(A.S;S;C.A.M):-èh Vue-de-Ici' rrtiSê ên.confo~trt!t'é et à l1équj)letrrent dU'Cèntre d~_AçcuèJ\ de Jour p.o·.u_r
J)ersonnes-âgées dé_pendantessls au quartier lafitte -·91228-SAINTE-LlJtE.

LS-

Le

,part~uaire

dispose des struc.turM et, du personnel suffisant à la réalisation de

l'opé~àtlort

d'llivestfss~en~ a'îdée,
~- sQ~Vention

est: 'V:ers«e- -~ l'ètabli~Sétn:erlt ~ans le cadrf;l de ses tnlSJi\(IJls de ;service_ pubiJç

conform$/tlent--à. soli 1:\Qtptl~)on-.

MtltLE2 : OBLIGATIIiiNS DES PARTIES
l{L'Assoc/(ftlon Soins Sud Corafbe Martinfque-(A.S.S.CA.M}

l'Ass-ociation ~Qit:
Sè.conf():rJner au formalise-et au_-ptocessu:s de deMandes d'aideitde la toHe.ctlVlt~;
UtUisaüon,la contribution uniquement p:our la réalisation de l'o-pération vh~ée et de ne pas
reverser tout ou partie de- la subvention à d'l:lutl'es- acteurs, sociétés ou œuvres, sans
autorlSà~îon:formelle de la Col!ectivlté Terrltoilale de Martinique;
tommo.nlqOj;!'t'â l:tLeoUectlvl~e te_rt!toriale lé com-pte-rendu:fin~rw!!!f dè l'Qpératrtm <n:t!'!Stant
;de J~_eonfa~rrtité de~,_d€ipenses,êffe'étuées:àJ'objèt de ta sobverttiOJJ,;
l~ormer les -SerV,iql15- de !:;) ~;oiJe:cJivité' territoriale- d_e tout pr:ojet ihip:o~nt
dè: -®trlmunic!iUon_, -ef!. reJ~tîon -âilc!'a ttQ!JJetr _dè l'aide, afin de préser\ler la cohé1'en:c~;
de-l' actlorrterrltQdale:~
Faire appara;ttre sut s:es prfnctpaux documents-lhformatifs ou protttdtlonneiS1 a:ptès va\Jd})tlon
E!t Je-cas-:é'chéant, la partlc'IPatîon ~inanclète de·la cdllettivtté tertttOtiale;
F~élliter-le contrôle etl'âvaluation1_p_ar la 00\tectivitl~ tel'l'itoriàte et so_us toute,fo_rme,qutéfle
Jugera,a!:fp'()rtun~, (ie l.'utlli_s:a:tJ~n

des atd~s\lt!ts-ées;

'S~uscrire- tqut~s Ji#$: polices' (l~â_ssuranc~ hêcE!s$aires pour garantir sâ- responsabilité c1V0~.~

là cOIIedMt6 terrltoriale·n·e pouvant:être mtsezen-çause-en ç:a.Y de défaut~
1\Cèlàptér les- conditlons,_de ver$emehtif1xées_-p'âda C:ollectivlt~ Iè'rtltoriale de-Martlfilque.

2/ La CoflectiVIté Terrltotrale deMai'tll'itque
La CdllèctlVlté Territofiate dè- Martinique contribue à la réalisation d~ l'opérat1on d'investlssemént
par llattrlbuttan- d'une subvention à 1'Association Soins Sud _car;aïbe, Martinique {k.So-S~CA.M}J dans_
l~s'éotlçlJtions prè\tuês,y:xar la

pré'senté:é_tmverifion.

·h
éOLLECTIVf"(IFtEgRITORIAtE DE!MARTINIQOI!-]-,Rue Gaston DEfERRE CS 9'0137! 97201 Fort·de·Frilncii!, Marttnltjue
Té!éPh'on~r~OS96 59 69 00 1 Fl!x:-OS96-?-2---6UO:-[ CourrleJ: co\lrr\ér@colledi)litedemartin!qr,u.,:mq
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ARTICLE.3.; DUREE DE LACONVENTION.
ta présente· J:.CinYel1tion est éta.blte pour J.me,durée mail male de trols-.ans.· èt 11rend eff~t à la date

de sa notlflcatlon·aQ.p~rtenalre.

Cette dur'ée:·sera prtilbtlgée d'une-.péfiodè.de 6 mols-}:loùda,"$eu1è remise des~do.cuments-lltt!iS:Saites_
au conth5fé Pàt l;;~ C:pJJectlvitS· Territorli:ile·. de Martit'lll'(Uè ('detret n°20-0l--4$5 du 6 jUin 2.001.
en app/lcdtlon {le tort/cie 10 .de· la fol!1" 2U01 ..32·1 du 12- avril 2.000 rell/tive (} /Ç( ti'anSPJJte.rtc_e.
flnal)ciète des- dfdes octroyées par fes,persl)nn!Spubliques).
MTIÇLE4; MONTANT ETVE!l!!EMENT DE.LAS!!!lltENTION
Afittde -soù(en'lr JtQIJ;ératio·n .d'inve·stis.sement du partena-ire mentJonrtée 'à l*axttcle 1 et à la,tt~ndit1on
qu'il resp.e·cte toutes les clauses--de la Présente cbnventton, fa Collectlvité-Terrltorlali~'-dè Martinique
s'èi"!B:Me à verser au part(!naire- un-e subvention d'un montant total de 60 000,00·€ (soiXante mil/e
euros};

Eh ta'$ :de m111!1\lement du partemilre à sgs otiligation_s pontraêtU~II«lb ou en cas de faute grave
de sa p'atb bi COJle_çtJYlté Te:rrltOtlàlè :d~ MartinlqUè pf)urra exiger le rev.ersern~nt ~·n totàiM
.ou:~n pârtle~{lès M~tJfa_ntt-~.Uou.és,.

!1
1

La contribution finari'elère-de Ja, CoUectlVlttnerritorialé·de'Martlnlque sera versée selon les moda·Jités
sl)tvantes :
Utt acompte de 50 % à la slgnatute de ra pr~'sente conventkm p:ar tes ~eux- p-arties au vu
de:S-factu'r!t$-pro:forma i

te,-solèle 'àJ?- d'ematrde- du béné'ftela_lî"e'et sur présMtation des· Pi~ùtes: j_ustificat1Ves.
Les~pl~te~jus~lflçatlves,'$:~1'1t :

•

Les--factures àe(\Oltttes;
lé.compte rendu f!nanèier de l'opération attestant de la conformité· des dépenses effectu'ées
à I''Objet-de la-subvention;·
Ultétàt récapitulatif des dépeMes réalisées et financées, attesté par l'expert•comptable.

La contrlbufion finanCière sera créditée au com):lte de l'Association. S'Oins Sud Cata1be Martlni(lue
Sl;lloti- !es pro(l:~d\:fres tq~ptables e:n ;Vigueur:
• Nom du tlttdiilfé:{utôO'IJ)te: ASSC'AM
-• Oom!tU!atlbn ~ CrétlltMotuel 5alnle Lùce
èléRIB
191,S9

os:b7

"

La d.épens.e s~ra lml!!utée au chapitre· fon-ctlonn.el -904 dU bud_get de l.a t:olleetMté Territoriale.
de Martlrlique_.

La d!mlBnde de paisment du solêfé et les ~;~ièces précitées doivent ê'tre dépos~éS au plus t.ard~,

aux:termes--de la tonvsntlon.

-5COLlECTIVITE 1'ERRI1'QRIAL_E DE MARTINlCùJE. 1 Rve G;~Ston DEFéRRE CS 301!1.7 19/2\)LFort·dHranc~, Martli'llque
Téléphorie·: 0596·5~-Ga-oo 1Fax: ds'9612 6810 1Cotlrflel: courtler@eolleé!Mtedemarttn.lqoe.mq
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ARTICLE 5- REOI'liTION DES'COMPTES,t:CJNTROLES FINANCIERS

En C.dntrepartte d.u Vérsement de là s_Ub.Vention~ I!Ass'oélalioti So1ns Sûd €ar'dïbe Martlnlq_ue d'evra
GQhitn,(Jlitgui;ff' ,à~I«-CôllecttvJte·tt!I'N~ttàl\!de: Mart\n(l;W,e" a\l_plus ta(d._"6,m~1uprès la d~te de clôtur,e
dl! leût-.l:lkètclc-e.~otl'IPtaijle~ le--eornl;lte.étçh:'iiÎnlstrattf-de:J~pnnée éc_auléa.

D'i.!rre- manière gén~rale~ le partenaire s'engage à Justifier à tout. moment, sur la cteroande
de la Collet:~ivlté Tetrito-rlàle cte rvt?~rtlnique, de l'.utltlsatJOn dEls subventions. reçues. JI tie_ndra
sa conrptabJIJté' à-~a disposition-pour répondre à. ses t:îblrgatîons.
Toute s'ofY\I'Ue:- qui n'aur~ p.as- ét:é utilisée ilQI.'Iformértient à Sbl'l ·Qbjet .ser~ tl:lVéfs,~ de plein di.'Oit
à là~O:Ilec_thl:ltê Terl'itclrta'\e 'ete NiaTtltlJque; ·sans qUJa-_celuki·n'att à enf!Ure la d_emand.e._

ARTICLE"G : CONTROLE.DE L'UTILISATfi!N DES D§NIERSPUBLICa
_a} PrescrlptionsJI5{Jales

le coml)te-rendu financlef, jUstifia_nt de l'utilisation de l'alde et distlhct de_s comptes admintsctratlfS
du pa:.t~n.alr~ _ddit-~tre fout!'ll ét cohtlendtà l'analyse la plus d~alllée 'd~ 1'ut111sation de·s rlênlers
publks·p~rle Pa.t~e)j~lre, rappoftée\~_1\Qbjet·de ta &!:tbvention tel qqe;~~fJnHi·l'~rtl~!e 2·-1é la,pré~entè
tonvetitioh~

Sur d$mande/dèJa CollèctiVIté:'ferdtoriaTe·de MaftlhlèlUe, tous tes renSèignements complémentaires
demarldés tui :s.ercmt délivrés sous quhrzalne.
le P-!ltte'J1f!lre· s'en-gt~ge à stacquitter-des,Qbllgations IE!gate·s-à sa charge,

b}: Stlpukttlons pattlculiàres

Le partel)aire gestionrtalre et utllisateur de deniers publlG!i, s\t:~ngage à mettre Jli Collectivité.
Tetfitorlâlè-de Ma-rtinique-..éh mesure- de pro.cédét 'à tout moment, éVtintu.ellement,Si.Jr pi Mes. ét"SUI'
plawf p·our tOJ.ltè (!tlé'ration, o1r -tous les conttôfè.s qu~il jugera r:îé;èe.s;s:aire (luant à l'utilisation
de ta.s_l\bventiQn attribu~e-.
I!RTICbE'7 :RE"SPEÇ[ DU. CAR'AÇ[ERE D'INTER&TGEI\IERAL DgSJlEPENSE$,DU PARTENJIIRE
Le partena lte-prénd acte de ce que-l'utilisatton de la subvention alfouée ne peut avoir d'autre ·objectif
que celui de servir t'intétêt.général terr.îtodal au travers de son action. A cet effet, la Collec.tlvité
Territoriale de-Martlhique-défililt des critères afin·d!éva·tuer le res.pect de'Cétte clause '(tf. -article 10).

En cas de·v1otatlon-par-te partena1r.e de l'une-des-clauses de la présente convention, la Golle.utivlté
terrltQtlaJe de Mèrtllilque· p_ourfa prQcl~'der' à une mtse en d.eJrteure _par le bi<Jis_ d~une l.ettre
rècomrfiandée al/ec-:de:mande d'avis-de -réc'f!ption.
AQ té:rnta-rlu dêlai fiXé par-la t!()!lectlvltê Territoriale de Martinique, -èêlte·cl pourra mettre en œuvre
le reve:rsement,de tout ou pa·rue de:Ja-subv_entioh.

te noli-respett des dispositions l~gales t;J-dessus: ra_pp_e.lées ainSi qu·e de toutes celles av_ant trait}
d1J.ne. À')anlère génét.ale, à· la transparence-financière itnpllque de plein ctrolt le r'eVersemeht-lntégr-al
de la -s_ù[)ventlon_.

-6COtLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTJNIO.UE 1Rue Gaston DEFERRE CS 301S7 [ 972ti1Port·de·france, MartlnlqU~
Téléphone: 0596 59 63 00 1 Pax: 0595 72 6'81Q 1Courrlel : courrler)YlcollectMtedem~rtlnlque.mq
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Un courrfènie rela·n.ce po'utrà- êtré adressé' au partenaire par lettre recommandée aveC"_accuSé de
réception avant que le reverse-ment fasse l'bbjet de l'émission d'un titre eXécutoir-e de rél!ettes,_
transmi$<a:u·co_mptàble-chargé de r~cou'l'rel'·panous moyens.
ARTICLE. 8.!LES AC'I'lONSDHOMMUNICATION

le,bM"é:ftclalre.d"-une·.-subventibn est-tenu de· ln\lntionner la partlèlpatlon-ffnanélère--de ·ta f1ollectliJltê
Terrltor19le:deLMartlnlque-~

Il fâltftsurèrle: logo~typ_e-sur les- do:cuments d'lnforrrtation relatifS à l'objet d'e la subvention précédé
de la--mentioM<·avec le·con_cours frnancler d~ 11,
Le$ tf:ientl(il)ftl, ~~~tivéS-a!J soutlen_fJnancier de la cQUectlvlté_terrltodale d..dlvent être conflfmées--pa_r
J'e-nvol de ·document-ou de photbgfaplilès, tles. collfl'ôles sur place. par des -agehts de la: coJJectMt'é
peu\lent êtrfFeft_ectués.
sî !'{l)lligatlo_n :ti'~Qppu~er Je- l_ogp n;e·st ll\Ç~,nlf~s.temMt pas· adapté'et.l_e l;lqnétlclalre- doit s~eng'!'ger
~ foUrnir une 'EIU~re· .jus~ificatibn pour Ç~ss:orer ta vislb/Uté· dQ fll'lah'c~ri)!;mt :qui d_eura ~tré
préalablement acceptée par l'es services de là-collectivité territoriale.
ARTICbE li- ASSURANCES
J..:e pattenalrè sa.Uscrtra tolit_e_s. les plè_ces d'assurance néces::;alres pour g_aral\tlr sa resp·onsabllité

civile.
U paiera les primes--et cotisations de ces assurances ·sans que la responsabilité de la: Cotlecttvlté
territoriiile de Martinique puisse 'être mise en cause. Elle devra justifier à chaque demande
de·-l'existence·.des pollces,d'assurance néCessaires et du système dGprimes-correspontlantes.

tmTfCtE 10-AVENANT$
TOute modlfJcatit;m ·des cqnditl()fls ou modalites .dtexêcution de la pré-se(lte convention, diHlnlé
d~un commun accord entre- les parties, fer-.ç~- Hbbfet< d'un avenant.. Cèlui-cl prédsera les 'élé'me-lits
twoillfië·s. d~ la convention) sans que œux~d pUisse conduire à remettre en cause les oliject.lfs
gén'éraux-.eiu préambule.

ARTICLE 11- tltiGllS
t:n c·(ls de dtv:ersence: ré'~ulta11t de 1 1appllc~tlon de là présente oonyentlotl, une tentat\Vé
de condllatlon dev:ra être· recherchée par le·s parties, avec appllcatton du- principe du droit, p_our
chacune d'elles, à faire valoir ses observ-etidrls.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. l-e trlbLJnal
admlnlstri;itlfde Martinique, en-ce c-as1 sera le tribunal compétent.

le PrêSfdentdU·COr!Séll EXé.tutif

-l,$: Présidé nt de I'As:loCfatlon Sorn·s S\ld Càrà{b,e

de Marttnique

Martinique (A:S:S.CA<M)
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Préfecture Martinique
REÇU LE

t 0 MARS 2017
10 MARS 2017
(ùllectlvlté TerritoriaiG da Martinique
AFFICHAGELE:

13 MARS 2017

ASSEMBLÉE DE MARTINIQ
DÉLIBÉRATION No 17-40-1

PORTANT PROLONGATION DU DISPOSITIF DE TITULARISATION DE
LA LOI DU 12 MARS 2012 DITE« LOI SAUVADET »
L'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Kara BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n°50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers
accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Réunion;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi no2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique dite« loi Sauvadet », notamment son article 17 ;
Vu le décret n°2016-1123 du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés permettant
l'a ccès à l'emploi titulaire des agents co ntractuels de la fonction publique territoriale ainsi qu'à la mise à
disposition et à la rémunération de ces agents;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-122-1 du 26 mai 2016 portant vote du budget primitif
de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2016;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NILOR, Vice-Présidents de l' Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par le Comité Technique le 23 décembre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-446-1 du 16 décembre 2016, est abrogée et
remplacée par la présente délibération.
ARTICLE 2: Est approuvé le programme annuel d'accès à l'emploi titulaire pour la période du 11 janvier
2017 au 30 juin 2017.
ARTICLE 3 : La dépense de fonctionnement est imputée sur les crédits inscrits aux chapitres 930 et 934 du
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique pour prendre toutes
dispositions nécessaires à l'application de la présente décision et signer les actes et documents inhérents à
cette affaire.
ARTICLE 5 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

l' ssemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
Ainsi délibéré et adopté p7r
publique du 9 février 2017.
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R~PUBLIQUE FRANÇAISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:

28 NARS 2017

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-41-1
PORTANT PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DE M. PHILIPPE JOSEPH,
INTERVENANT TECHNIQUE ET REPRÉSENTANT DU CONSEIL RÉGIONAL À LA CONFÉRENCE
SUR LA BIODIVERSITÉ DU 20 OCTOBRE 2015
L'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no15-2538-1 portant représentation de la Collectivité
à la conférence sur la biodiversité organisée à Bruxelles le 20 octobre 2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, l'économie bleue (plaisance métiers de
la mer, énergie) et la croissance verte (agriculture ...), le transports et les sports ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré,
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : L'objet de la délibération no15-2538-1 du Conseil Régional de Martinique portant
représentation de la Collectivité à la conférence sur la biodiversité organisée à Bruxelles le 20 octobre 2015
est modifié comme suit : La mention : « Je Député Européen Maurice PONGA » est remplacée par la
mention : « Monsieur Philippe JOSEPH».
ARTICLE 2 : L'article 1 de la délibération no 15-2538-1 du Conseil Régional de Martinique est modifié
comme suit : La mention : « Je Député Européen M. Maurice PONGA » est remplacée par la mention :
« Monsieur Philippe JOSEPH ».
ARTICLE 3 : L'article 3 de la délibération no 15-2538-1 du Conseil Régional de Martinique est modifié
comme suit : « La dépense correspondante est imputée au chapitre 930-028, article 6245 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique sur présentation des pièces justificatives ».
ARTICLE 4: Les autres dispositions de la délibération no15-2538-1 demeurent inchangées.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

Ainsi délibéré et adopté p:.'}Assemblée de Martinique, à J'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février

201f
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10 MARS 2017
Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

13 MARS 2017

ASSEMBLÉE DE MARTINI~..___ __
DÉLIBÉRATION No 17-42-1

PORTANT MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE VIDÉO PROTECTION SUR
LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU GROS-MORNE
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, lucien ADENET, Christiane SAURAS, Kora BERNABE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme lucie LE BRAVE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil
régional et définition de mesures d'application ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no 2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NI LOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, l'économie bleue (plaisance métiers de
la mer, énergie) et la croissance verte (agriculture ...), le5transports et les sports ;
Vu l'avis de la commission commission BTP, équipements et Réseaux Numériques le 3 février 2017;
Considérant que le Maire du Gros-Morne, conseiller à l'Assemblée de Martinique n'a pas assisté au vote;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Est attribuée une subvention de vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-quatre euros
(24 284,00) à la ville du Gros-Morne pour l'implantation d'un dispositif de vidéo-protection sur son
territoire communal.
ARTICLE 2: La dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique.
ARTICLE 3: Les versements sont effectués selon les modalités suivantes, ainsi que celles établies par
convention.
50% lorsque la convention est rendue exécutoire
le solde à la réception des travaux.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente décision.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

Ainsi délibéré et adopté par !~,Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
.
publique du 9 février 20171
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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27 MARS 2017
Collectivité Territoriale de Martlnlquv
AFFICHAGE LE:

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

28

~fARS

DÉLIBÉRATION No 17-43-1
PORTANT AUTORISATION DE LEVÉE DE DÉCHÉANCE QUADRIENNALE DE LA DÉLIBÉRATION
N°12-921-1 /MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION W 12-921-1
ET AUTORISATION DE PASSER UNE NOUVELLE CONVENTION
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Kara BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi no68- 1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l' État, les départements,
les communes et les établissements publics, modifée par le décret no98-81 du 11 février 1998;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no12-921-1 du 10 juillet 2012, portant octroi d'une
subvention à I'ARVARNAM;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la demande de I'ARVARNAM;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, l'éco nomie bleue (plaisance métiers de
la mer, é.nergie) et la croissance verte (agriculture ... ), le transports et les sports;
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Vu l'avis émis par la commission santé, et action de prévention, PMI, ASE le 30 janvier 2017;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 2 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est autorisée la levée de la déchéance quadriennale frappant la délibération du Conseil régional
de Martinique no12-921-1 du 3 août 2012 portant attribution d'une subvention à l'Association pour la
Recherche sur la Valorisation des Ressources Naturelles de la Martinique (ARVARNAM}.
ARTICLE 2: L'article 2 de la délibération 12-921-1 susvisée est modifié comme suit: « Cette somme est
imputée au chapitre 936-6312 article 6574 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et versée
selon les modalités fixées par convention ».
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure, d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer une nouvelle
convention ainsi que tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territo riale.

Claude LISE
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Préfecture Martinique
Contrôle de lé galité
REÇU LE
R~PUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTt - EGALITt- fRATERNITt

1 5 MARS 2017
Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE :

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-44-1
PORTANT ANNULATION DE l'ADOSSEMENT DE LA GRAPPE D'ENTREPRISE INOVAGRO
AU PÔLE AGROALIMENTAIRE RÉGIONAL DE MARTINIQUE (PARM)
MODIFICATION DE LA SUBVENTION ACCORDÉE À INOVAGRO
MODIFICATION DE LA PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D'ACTIONS
MODIFICATION DE LA DÉLIBERATION N°14-1192-1 PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION
À LA GRAPPE D'ENTREPRISE INOVAGRO
AUTORISATION À SIGNER UNE NOUVELLE CONVENTION
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no14-1192-1 du 29 juillet 2014 portant octroi d'une
subvention à la grappe d 'entreprise INOVAGRO (cofinancement des activités au titre des années 2014
et 2015);
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no 2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NI LOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la demande formulée par INOVAGRO;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance métiers
de la mer, énergie) et de la croissance verte (agriculture ...), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 2 février 2017;
Vu l'avis émis par la commission développement économique et tourisme le 6 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est approuvée la mise en oeuvre du programme d'actions d'INOVAGRO au titre des années
2015 à 2017.
ARTICLE 2: Est approuvée l'annulation de l'adossement d'INOVAGRO au Pôle Agroalimentaire Régional de
Martinique (PARM).
ARTICLE 3: Est approuvée la modification du montant de la subvention attribuée à INOVAGRO. l'article 1
de la délibération n°14-1192-1 susvisée est donc modifié comme suit:

« Une subvention plafonnée à trois cent trente deux mille sept cent cinquante euros (332 750 €) en
autorisation d'engagement est allouée à la grappe d'entreprise INOVAGRO pour le cofinancement de son
programme d'activités au titre des années 2015-2017 ».
ARTICLE 4 : la dépense correspondante est imputée au chapitre 936 6312 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente délibération.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente décision.
ARTICLE 7 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

1

Le Président de l'Assemblée de Martinique

Claude LISE
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REP\.!BUQCE FRANCAISE

Annexe à la délibération n°17- 44-1
Préfecture Martinique
Contrôle de légalité
REÇU LE

.15 MARS 2017

CONVENTION No xxxx
Définissant les conditions d'attribution et d'utilisation d ' l;l!le subvention à la grappe
d'entreprises INOVAGRO pour la réalisation de son programme d'actions 2015, 2016 et 2017.

Entre

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par le Président du Conseil exécutif,
agissant aux termes des délibérations n°14-1192-1 du 29 juillet 2014 et n °xxxxxxxxxx du
xxxxxxx2017.

Et

La Grappe d'entreprises INOV AGRO, représentée par son président, Monsieur

IL A ETE DECIDE' ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1. Objet
La présente convention qui régit les rapports entre les parties, a pour objet d e fixer les conditions
d'attribution et d'utilisation de la subvention allouée à la grappe d'entreprises« INOVAGRO »
pour la réalisation
de son
programme d'actions 2015-2016-2017.
,. . ..
.
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Article 2. Nature et étendu de l'intervention
•

· 1

. - ••

La Région a décidé de contribuer à c~~curr~nce ' de h·ois cent b·ente deux mille sept cent
cinquante euros (332.750 €) a,u financement de ce programme. Cette dotation se décline comme
suit
Montant
des actions
. .. . . . · · ·-··-··
146
500 €
·· -- ... -· -------------·---300
000 €
... .. . . -·
416 340€
862 840 €

. ..

--~~~~~ti~~~~~-n,~ _P._et:m~~nt~ _...... .. _...
Actions collectives
. _Pr'?jets stra~égiques

TOTAL

Le plan de financement se décline de la manière suivante :

CTM

Europe

MOM

Part privé :

TOTAL
146 500 €

Fonctionnement permanent

146 500 €

Actions collectives

75 000€

85 000 €

31 000 €

. 109 000 € :

300 000€

Projets stratégiques

111250€

97 500 €

44 000 €

163 590 €

416 340€

TOTAL

332 750 €

182 500 €

75 000 €

272 590 €

862 840€

Article 3. Obligations des parties

1°) - La Grappe des entreprises INOV AGRO et L'association LePARM
La grappe d' enb·eprises INOVAGRO dans le cadre de l'opération visée, s'engagent à :
mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de l'ensemble des actions concernées
par la présente convention ;
utiliser la subvention uniquement pour la réalisation du projet en cause et déclare être
informée qu'elle ne peut, sans autorisation formelle de la Collectivité Territoriale de
Martinique, reverser tout ou partie de ladite subvention à d'autres organismes ;
mentiom1er le concours financier de la Collectivité Territoriale de Martinique, notamment
en cas de publication de . documents, d' orgariisation de manifestations, d'acquisition
d'équipements ou de réalisa~on de h·avaux donnant lieu à publicité ou à des opérations de
communication;
fournir un état d'avancement des travaux pour permettre le déblocage des fonds alloués;
faciliter le contrôle par la Collectivité Territoriale de Martinique de l'utilisation des fonds
alloués;
adresser à la Collectivité Territoriale de Martinique les bilans et comptes de résultats pour
chaque année de réalisation du programme.
Le non-respect des dispositions de cet article pourrait, par décision unilatérale de la Collectivité
Territoriale de Martinique entraîner l'annulation du versement de la subvention.
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1) -La Collectivité Territoriale de Martinique

Pour la réalisation de ce programme d'actions, la Collectivité Territoriale de Martinique
s'engage à verser à INOVAGRO, une subvention de trois cent trente deux mille sept cent
cinquante euros (332.750 €) imputé au chapib·e 936 6312, article 6575 du budget de la
Collectivité.

Article 4. Modalité de versement de la pa1'ticipation de la Collectivité

La subvention fera l'objet des versements suivants :
- une avance de ~Q%, soit 100 125 €, déjà versée,
un acompte représentant 40% de la dotation, soit 133 500 €, sera versé sur
présentation de justificatifs de dépenses représentant au moins 85% de l'avance
accordée,
le solde sur présentation des justificatifs de dépenses acquittées représentant
au moins 85% des versements antérieurs.
La grappe d' enb:eprises INOVAGRO s'engage à présenter la Collectivité Territoriale d e
Martinique :
un rapport annuel présentant un compte-rendu complet des opérations réalisées et
prévues au programme ainsi qu'un récapitulatif des dépenses effectuées. Le
troisième rapport constituera le rapport final et présentera un compte-rendu le plus
exhaustif possible de ce programme.
-

le bilan et le compte de résultats des exercices 2015, 2016 et 2017.

Article 5. Délai

Un délai de vingt quatre mois (24) mois, à compter de la notification de la présente convention
est ouvert aux bénéficiaires pour la réalisation intégrale de l'opération ainsi que pour la remise,
à la Collectivité Territoriale d e Martirùque, de l'ensemble des documents nécessaires à sa
clôture comptable.

Article 6. Résiliation

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements réciproques inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra êb·e résiliée de plein droit par une ou l'autre
partie à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception.
La Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger le reversement des sommes
indûment perçues par le bénéficiaire.
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A1ticle 7. Pièces contractuelles

Les pièces constitutives de la présente convention sont:
le présent document,
la délibération n°14-1192-1 du 29 juillet 2014 ·
la délibération l1°XXXX du xxxxx 2017.
Fait à Fort-de-France,·
en quah·e exemplaires originaux.

Pour La grappe d'entreprise INOV AGRO,

Le Président

Pour la Collectivité Territoriale
de Martinique

Le Président du Conseil exécutif

4
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERT~- EGALIT~- FRATERNIT~

2 0 FEV. 2017
Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE: 2 l FEV. 2017

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N" 17-45-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA VILLE DE FORT DE FRANCE POUR
L'ORGANISATION DE LA 32~ME ÉDITION DU SEMI-MARATHON INTERNATIONAL
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LE BRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance métiers
de la mer, énergie) et de la croissance verte (agriculture ...), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission politique des sports le 6 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;

~LLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEOEX

Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2017 -

190

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à la Ville de Fort-de-France une subvention d'un montant de cinquante mille euros
{50 000 €) au titre de l'organisation de la 32ème édition du semi-marathon International.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933-326 article 6574 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et est versée au CROSMA selon les modalités définies par
convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil~xécutiftoute mesure d'ajustement relative à la présente délibération.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente décision.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.
·

délégation
b/ée de Martinique

- Hi
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RÉPUBLIQ_ÙE FRANÇAISE

Collectivité
Territoriale
de Martinique

Annexe à la délibération n•17- 45-1

CONVENTION SN°

ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, représentée par M. Alfred
MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif, dO ment habilité par délibération n'15-0003
du 18 décembre 2015, dont le siège est sis à:

Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre- Cluny
cs 30137
97201 FORT DE FRANCE CEDEX

Préfectui-e rVial:tlnî\·lL!e
Contrôle de \eç;jahte

REÇU LE

2 0 FEV. 2m7

d'une part,

ET
LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE, représenté par son Maire, M. Didier LAGUERRE, dont le
siège est sis à :

Rue Victor Sévère
BP646
97262 FORT DE FRANCE CEDEX

désignée dans tout ce qui suit par le mot« co-contractant»
d'autre part,

ci-après désignées les parties,

.../ ..
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions de la participation de la
Collectivité Territoriale de Martinique aux dépenses du cocontractant pour l'organisation
du semi-marathonde Fort-de-France, édition 2016.

ARTICLE 2: DISPOSITIONS FINANCIERES
1/ Conformément à l'arrêté délibéré n' du Conseil exécutif du , la contribution financière
de la Collectivité Territoriale de Martinique est fixée à CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €).
2/ Le mandatement de cette somme sera effectué selon les modalités suivantes :
- 70% de la somme, dès que la convention est exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier, certifié justifiant de la réalisation de
l'action.
3/ La somme mandatée sera calculée au prorata des dépenses effectivement réalisées ; la
subvention allouée représentant le seuil maximal. En cas de trop perçu, un titre de recettes
pourra être émis à l'encontre du co-contractant pour le remboursement de cette somme.
Les paiements seront effectués par virement bancaire ou postal sur le compte du Comité
Régional Olympique Sportif Martinique (CROSMA) qui détient la gestion de la subvention
sur cette action.

ARTICLE 3: OBLIGATIONS DU CO-CONTRACTANT
Le co-contractant s'engage à :

1) Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de son programme d'actions.

2) Faire figurer le logo de la Co.llectivité Territoriale de Martinique sur tous les types de
supports de communication relatifs aux actions.
~ Si le degré de participation financière et d'implication de la collectivité est plus

important, ce logo devra être mis en valeur par rapport aux autres partenaires.
~ En cas de présence .d'autres logos institutionnels et

à participation égale, le logo de la

Collectivité Territoriale de Martinique devra s'afficher dans l'ordre suivant: Etat,
Collectivité Territoriale de Martinique, Communes.
~ Il ne peut ·être mis directement ou en vis-à-vis de logos publicitaires, d'annonceurs
classiques, car il s'agit d'un logo institutionnel.

3) Mettre à la disposition des élus de la Collectivité Territoriale de Martinique des billets
d'accès aux différentes manifestations.
4) Garantir l'utilisation effective des fonds alloués par la Collectivité Territoriale de
Martinique en conformité avec l'objectif arrêté.
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Martinique.
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ARTICLE 4 :ANNULATION - REVERSEMENT
En cas de non-exécution des prestations afférentes à la présente convention, ou
d'utilisation des crédits alloués par la Collectivité Territoriale de Martinique à des fins
autres que concourant à la réalisation de l'objet de la présente convention, ou de nonrespect des dispositions de la présente convention, la Collectivité Territoriale de
Martinique serait fondée à demander le reversement de tout ou partie des sommes
perçues par le co-contractant.
Dans le cas où la présente convention n'aurait pas connu un début d'exécution dans un
délai de six mois, à compter de la notification de la décision, la subvention sera annulée
de plein droit.

ARTICLE 5 : LITIGES
Les parties essaieront de résoudre à l'amiable les différends qui pourraient surgir entre
elles à propos de l'interprétation ou l'exécution des termes de la présente convention.
Si elles n'y parviennent pas, les litiges seront portés devant la juridiction compétente.

Le Cocontractant

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique
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Territoriale

Collectivité territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

2 l FEV 2017
.

DÉLIBÉRATION W 17-46-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION MARTINIQUE SURFING AND SAI LING TEAM (MSS TEAM)
POUR LA MARTINIQUE SURF PRO 2017
L'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kora BERNABE, Belfort

SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir

donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LE BRAVE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance métiers
de la mer, énergie) et de la croissance verte (agriculture ... ), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission politique des sports le 6 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
\OLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE· Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à l'association Martinique Surfing and Sailing Team (MSS Team) une subvention
.d'un montant de trois cent soixante cinq mille euros (365 000 €) à titre de contribution à l'organisation de
_l.aMartinique SurfPro_2017.
ARTICLE 2: La dépense correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et est versée selon les modalités définies par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie·
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente décision.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.

~

.J

n.•
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Annexe à la délibération n~17- 46~1

CONVENTI~~~()RT~J\IT_ATIR~BUTION D'UNE SUBVENTION A L'AS . 4lli,~---c··~-MARTINIQUE SURFING AND SAILING TEAM A TITRE DE CONTRI UTIOIVAntrf!~eci';;~é%'~'1f\éeL'ORGANISATION DE LA MARTINIQUE SURF PRO 2017.
Eçu LE'

2 0 FEV. 2017
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration publique
territoriale de la République,
Vu la loi n'96-142 du 21 Février 1996 relative à la partie législative du Code Général
des Collectivités Territoriales, portant notamment sur le devoir de contrôle de la
Collectivité Territoriale (Article L.1611-4),
Vu la loi n' 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec l'administration,
Vu le décret n'2001-495 du 06 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides
des personnes publiques,

Il est passé conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique n' ...... ,
du ...... Février 2017, une convention.

ENTRE LES SOUSSIGNES

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
Représentée par son Président M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif
dûment habilité par délibération n'15-0003 du 18 décembre 2015 dont le siège est sis à :
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre -

CS 30137

97201 FORT DE FRANCE CEDEX
ci-après dénommée « la CTM »
d'une part,
ET

L'ASSOCIATION MARTINIQUE SURFING AND SAI LING TEAM,
dont le siège est sis à :
Représentée par son président, M.
77 lotissement de Cluny- rue de Madinina
97200 FORT DE FRANCE
désignée dans tout ce qui suit par le mot « cocontractant »
d'autre part,
ci-après désignées les parties,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions de la participation de la
Collectivité Territoriale de Martinique aux dépenses du cocontractant pour l'organisation de
la Martinique Surf Pro 2017.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES
1/ Conformément à la délibération n•17- .... de l'Assemblée de Martinique du février 2017,
la contribution financière de la Collectivité Territoriale de Martinique est fixée à trois cent
soixante-cinq mille euros (365 000 €) ..
2/ Le versement de cette somme, prélevé sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique, sera effectué selon les modalités suivantes :
- 70% de la somme, soit 255 500 €, lorsque la convention est rendue exécutoire,
- le solde, 109 500 €, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le
trésorier de l'association accompagné des justificatifs de dépenses correspondants.
La somme versée sera calculée au prorata des dépenses effectivement réalisées; la
subvention allouée représentant le seuil maximal. En cas de trop perçu, un titre de recettes
pourra être émis à l'encontre du cocontractant pour le remboursement de cette somme.
Les paiements seront effectués par virement bancaire sur le compte du cocontractant.

ARTICLE 3: OBLIGATIONS DU COCONTRACTANT
Le co-contractant s'engage à :

1) Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de la manifestation
internationale;
2) Faire figurer le logo de la Collectivité Territoriale de Martinique sur tous les types de
supports de communication relatifs aux actions;
~ Si le degré de participation financière et d'implication de la collectivité est plus important,
ce logo devra être mis en valeur par rapport aux autres partenaires.
~ Il ne peut être mis directement ou en vis-à-vis de logos publicitaires, d'annonceurs
classiques, car il s'agit d'un logo institutionnel.

3) Mettre à la disposition des élus de la Collectivité des billets d'accès aux différentes
manifestations ;
4) Garantir l'utilisation effective des fonds alloués par la Collectivité Territoriale de
Martinique en conformité avec l'objectif arrêté ;
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5) Faciliter le contrôle de l'utilisation des fonds concernés par la Collectivité Territoriale de
Martinique.

ARTICLE 4 :ANNULATION - REVERSEMENT
En cas de non-exécution des prestations afférentes à la présente convention, ou
€l'utilisation-des crédits alloués par la Collectivité Territoriale de Martinique à des fins
autres que concourant à la réalisation de l'objet de la présente convention, ou de nonrespect des dispositions de la présente convention, la Collectivité Territoriale de
Martinique serait fondée à demander le reversement de tout ou partie des sommes
perçues par le cocontractant.
Dans le cas où la présente convention n'aurait pas connu un début d'exécution dans un
délai de six mois, à compter de la notification de la décision, la subvention sera annulée
de plein droit.

ARTICLE S : LITIGES
Les parties essaieront de résoudre à l'amiable les différends qui pourraient surgir entre
elles à propos de l'interprétation ou l'exécution des termes de la présente convention.
Si elles n'y parviennent pas, les litiges seront portés devant la juridiction compétente.

le Président du
Conseil Exécutif

Alfred MARIE-JEANNE

le Cocontractant
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE: 21 FEV. 2017

ASSEMBLEE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-47-1
PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION À LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE MADININA POUR
LE 2~ME GRAND PRIX HIPPIQUE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude USE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015.portf!nt nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance métiers
de la mer, énergie) et de la croissance verte (agriculture ... ), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission politique des sports le 6 février 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à la Société des Courses de Madinina une subvention d'un montant de
quatre-vingt-dix mille euros (90 000 €) au titre de l'organisation de la im• édition du
<< Grand Prix Hippique de la Collectivité Territoriale de Martinique ».
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et est versée selon les modalités définies par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente décision.
ARTICLE 4: : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et
tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.

r délégation
s mblée de Martinique
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Annexe à la délibération n•17- 47-1

ENTRE,

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, représentée par M. Alfred
MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif, dûment habilité par délibération n"15-0003
du 18 décembre 2015, dont le siège est sis à :
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre- Cluny
30137
97201 FORT DE FRANCE CEDEX

cs

d'une part,
ET

LA SOCIETE DES COURSES DE MADININA, représentée par son président, M.
, dont le siège est sis à :
Hippodrome de Martinique
Maurice BRUERE DAWSON
N"1064 Carrère
97232 LAMENTIN
désignée dans tout ce qui suit par le mot« cocontractant

>>

d'autre part,
ci-après désignées les parties,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

.../...
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions de la participation de la
Collectivité Territoriale de Martinique aux dépenses du cocontractant pour l'organisation de
la 2ème Edition du Grand Prix Hippique de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES
1/ Conformément à la délibération n"16- .... de l'Assemblée de Martinique du décembre
2016, la contribution financière de la Collectivité Territoriale de Martinique est fixée à
quatre-vingt-dix mille euros (90 000 €).
2/ Le versement de cette somme, prélevé sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique, sera effectué selon les modalités suivantes:
- 70% de la somme, lorsque la convention est rendue exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier de
l'association.
La somme versée sera calculée au prorata des dépenses effectivement réalisées; la
subvention allouée représentant le seuil maximal. En cas de trop perçu, un titre de recettes
pourra être émis à l'encontre du cocontractant pour le remboursement de cette somme.
Les paiements seront effectués par virement bancaire sur le compte du cocontractant.
ARTICLE 3 :OBLIGATIONS DU COCONTRACTANT
Le co-contractant s'engage à :

1) Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de ce grand prix hippique;

2) Faire figurer le logo de la Collectivité Territoriale de Martinique sur tous les types de
supports de communication relatifs aux actions;
~ Si le degré de participation financière et d'implication de la collectivité est plus important,
ce logo devra être mis en valeur par rapport aux autres partenaires.
~ En cas de présence d'autres logos institutionnels et à participation égale, le logo de la

Collectivité Territoriale de Martinique devra s'afficher dans l'ordre suivant: Etat, Collectivité
Territoriale de Martinique, Communes.
~ Il ne peut être mis directement ou en vis-à-vis de logos publicitaires, d'annonceurs
classiques, car il s'agit d'un logo institutionnel.

3) Mettre à la disposition des élus de la Collectivité des billets d'accès aux différentes
manifestations;

4) Garantir l'utilisation effective des fonds alloués par la Collectivité Territoriale de
Martinique en conformité avec l'objectif arrêté;

5) Faciliter le contrôle de l'utilisation des fonds concernés par la Collectivité Territoriale de
Martinique.

r,

'
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ARTICLE 4 :ANNULATION - REVERSEMENT
En cas de non-exécution des prestations afférentes à la présente convention, ou
d'utilisation des crédits alloués par la Collectivité Territoriale de Martinique à des fins
autres que concourant à la réalisation de l'objet _de la présente convention, ou_de nonrespect des dispositions de la présente convention, la Collectivité Territoriale de
Martinique serait fondée à demander le reversement de tout ou partie des sommes
perçues par le cocontractant.
Dans le cas où la présente convention n'aurait pas connu un début d'exécution dans un
délai de six mois, à compter de la notification de la décision, la subvention sera annulée
de plein droit.

ARTICLES : LITIGES
Les parties essaieront de résoudre à l'amiable les différends qui pourraient surgir entre
elles à propos de l'interprétation ou l'exécution des termes de la présente convention.
Si elles n'y parviennent pas, les litiges seront portés devant la juridiction compétente.

Le Cocontractant

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique

...{ ...
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Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUtFtCHAGELE: 2 1 FEV. 2017
DÉLIBÉRATION N" 17-48-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU COMITÉ RÉGIONAL DE BOXE DE LA
MARTINIQUE POUR L'ORGANISATION DU CHAMPIONNAT DU MONDE WBF
l'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kora BERNABE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme lucie LEBRAVE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriale;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles l200-1 et suivants;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre.2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur louis BOUTRIN,
conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance métiers
de la mer, énergie) et de la croissance verte (agriculture ... ), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission politique des sports le 6 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée au Comité Régional de Boxe de la Martinique une subvention d'un montant de
cent dix mille euros (110 000 €) à titre de contribution à l'organisation du championnat du monde WBF en
2011.
ARTICLE Z : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933-326 article 6574 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique est versée au Comité Régional de Boxe en crédit de paiement 2016,
selon les modalités définies par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil ~xécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente décision.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.

galion
~r~~\lrljb~!~ de Martinique
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CONVENTION SN°

ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, représentée par M. Alfred
MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif, dûment habilité par délibération n·1s-D003
du 18 décembre 2015, dont le siège est sis à :
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre- Cluny
cs 30137
97201 FORT DE FRANCE CEDEX
d'une part,

ET
LE COMITE REGIONAL DE BOXE DE MARTINIQUE, représenté par son président, M.
, dont le siège est sis à :
Maison des Sports
Pointe de la Vierge
97200 FORT DE FRANCE

désignée dans tout ce qui suit par le mot « co-contractant »
d'autre part,

ci-après désignées les parties,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

.../..

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

1
.
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La présente convention a pour objet de définir les conditions de la participation de la
Collectivité Territoriale de Martinique aux dépenses du cocontractant pour la réalisation du
Championnat du Monde de boxe WBF .

. ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES
1/ Conformément à la délibération de l'assemblée de Martinique du , la contribution
financière de la Collectivité Territoriale de Martinique est fixée à CENT DIX MILLE EUROS
(110 000 €).
2/ Le mandatement de cette somme sera effectué selon les modalités suivantes :
- 70% de la somme, dès que la convention est exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier, certifié par le président et le trésorier,
justifiant de la réalisation de l'action.
3/ La somme mandatée sera calculée au prorata des dépenses effectivement réalisées ; la
subvention allouée représentant le seuil maximal. En cas de trop perçu, un titre de recettes
pourra être émis à l'encontre du co-contractant pour le remboursement de cette somme.
Les paiements seront effectués par virement bancaire sur le compte du co-contractant.

ARTICLE 3: OBLIGATIONS DU CO-CONTRACTANT
Le co-contractant s'engage à :

1) Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de cette opération.
2) Faire figurer le logo de la Collectivité Territoriale de Martinique sur tous les types de
supports de communication relatifs à cette action.
~ Si le degré de participation financière et d'implication de la collectivité est plus
important, ce logo devra être mis en valeur par rapport aux autres partenaires.
~ En cas de présence d'autres logos institutionnels et à participation égale, le logo de la
Collectivité Territoriale de Martinique devra s'afficher dans l'ordre suivant: Etat,
Collectivité Territoriale de Martinique, Communes.
~ Il ne peut être mis directement ou en vis-à-vis de logos publicitaires, d'annonceurs
classiques, car il s'agit d'un logo institutionnel.

3) Mettre à la disposition des élus de la Collectivité Territoriale de Martinique des billets
d'accès à cette manifestation.
4) Garantir l'utilisation ·effective des fonds alloués par la Collectivité Territoriale de
Martinique en conformité avec l'objectif arrêté.
5) Faciliter le contrôle de l'utilisation des fonds concernés par la collectivité Territoriale de
Martinique.
.I
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ARTICLE 4: ANNULATION- REVERSEMENT

En cas de non-exécution des prestations afférentes à la présente convention, ou
d'utilisation des crédits alloués par la Collectivité Territoriale de Martinique à des fins
autres que concourant à la réalisation de l'objet de la présente convention, ou de nonrespect des dispositions de la présente convention, la Collectivité Territoriale de
MartiniqUe seraifl'oiidée à demander le reversement de tout ou partie des sommes
perçues par le co-contractant.
Dans le cas où la présente convention n'aurait pas connu un début d'exécution dans un
délai de six mois, à compter de la notification de la décision, la subvention sera annulée
de plein droit.

ARTICLE S : LITIGES

Les parties essaieront de résoudre à l'amiable les différends qui pourraient surgir entre
elles à propos de l'interprétation ou l'exécution des termes de la présente convention.
Si elles n'y parviennent pas, les litiges seront portés devant la juridiction compétente.

le Cocontractant

Le Président du Conseil Exécutif

de la Collectivité Territoriale de Martinique

.. .

- _,

.

.. ··
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-49-1
GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE LA MARTINIQUE (SIMAR) À HAUTEUR DE 70% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE
299 000,00 €, DESTINÉ AUX TRAVAUX DE CONFORTEMENT SISMIQUE DE 40 LOGEMENTS
SOCIAUX, RÉSIDENCE LA RENAISSANCE AU CARBET
L' An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Kora BERNABE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code civil, notamment son article 2298 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique; ,
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no 2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NI LOR, Vice-Présidents de ·1, Assemblée de Martinique ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme ;
Vu la demande formulée par la Société Immobilière de la Martinique et tendant à solliciter la garantie
partielle d'un emprunt d'un montant total de 299 000,00 ( , pour les travaux de confortement sismique de
40 logements sociaux, résidence La Renaissance, ville du Carbet ;
Vu le contrat de prêt n°56452 en annexe signé entre la Société Immobilière de la Martinique et la Caisse
des Dépôts et Consignations;
·
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 7 février 2017;
Sur proposition du Président de l' Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de deux cent neuf mille trois cent euros (209 300,00 €) représentant 70% d'un emprunt d'un
montant de 299 000,00 ( souscrit par la Société Immobilière de la Martinique auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de
prêt no 56452, destiné aux travaux de confortement sismique de 40 logements sociaux, résidence La
Renaissance, sur le territoire de la ville du Carbet.
Ledit contrat est joint en annexe et fa it partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes:
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues
par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à la mise en oeuvre de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être d iffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrage exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017 .
le Président de l'Assemblée de Martinique

Claude LISE
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V/ww.groupecaissedesdepots.ir

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Entre
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE, SIREN no: 303188528, sis(e) PETIT PARADIS
BP 7214 97274 SCHOELCHER CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE » ou
« l'Emprunteur»,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

lndifféremmentdénommé(e)s «les Parties » ou« la Partie»

Paraphes ,

~
fl

Caisse des dépôts et consignations

PARC D'ACTIVITES DE LA JAILLE
- BP 2495 - BAIE MAHAULT BATIMENT 4 - 97086
Tél: 05 90 21 18 68 - Télécopie : 05 90 91 73 20
dr .a ntilles-guyane@caissedesdepots.fr

:
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération RENAISSANCE, Parc social public,
Réhabilitation l ourde 1Restructuration de 40 logements situés Renaissance 97221 CARBET.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant
deux-cent-quatre-vingt-dix-neuf mille euros (299 000,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.

maximum

de

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante:
• PAM Sismo-prêt, d'un montant de deux-cent-quatre-vingt-dix-neuf mille euros (299 000,00 euros);

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
La << Consolidation de la Ligne du Prêt» désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Ell e intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt avec ses annexes et ses éventuels avenants.

~
Caisse des dépôts et ·consignations

PARC D'ACTIVITES DE LA JAILLE
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La «Courbe de Taux de Swap Euribor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid >> correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid >> et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg {ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La« Courbe de Taux de Swap Inflation >> désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid >> correspondant à la moyenne entre le tau x demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask >>)à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Date de Début de la Phase d'Amortissement>> correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Oates d' Echéances >> correspondent, pour une Ligne du Prêt, au x dates de paiement des intérêts eUou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La «Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat>> a (ont) été remplie(s) .
La « Date Limite de Mobilisation >> correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
La « Durée de la Ligne du Prêt >> désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement >> est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La« Durée totale du Prêt>> désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt>> désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La« Garantie>> est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
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La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l' Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L' « Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index livret A>> désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n•a6-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics . Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré >>désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de cell e-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La« Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article« Prêt».
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Le << Prêt Amélioration 1Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux dans les conditions prévues aux articles R. 313-23 et
suivants du Code de la construction et de l'habitation.
Le « Prêt Amélioration 1 Réhabilitation Sismo·Prêt » (PAM Sismo·Prêt) est destiné au financement
d'opérations de réhabilitation visant à prévenir les risques parasismiques supportés par des logements
sociaux situés dans les territoires de Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin, et ayant fait l'objet d'un avis
technique du contrôleur technique agréé par l'Etat rendant l'opération éligible audit financement.
La« Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La« Simple Révisabilité »(SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le« Taux de Swap EURIBOR »désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le<< Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, << bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
-sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Prêteur.
Le contrat prendra effet à la date de réceptiqn, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des Parties et
après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la {ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s}.
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 08/02/2017 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est donc subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur»;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
-que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article« Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date souhaitée
pour le premier Versement, le Prêteur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ligne du Prêt et pourra
considérer le Contrat comme nul et non avenu .

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute au tre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
·
'
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'échéancier de Versements est négocié entre
l'Emprunteur et le Prêteur. Il correspond au rythme prévisionnel des paiements à effectuer par l'Emprunteur
pour la réalisation de ou des opérations financées par le Prêt.
Pour chaque Ligne du Prêt, si le total des Versements portés sur l'échéancier est inférieur au montant
maximum des Lignes du Prêts indiqué à l'Article « Caractéristiques financières de chaque Ligne du
Prêt», ce montant sera réduit d'office à hauteur des sommes effectivement versées à la date limite de
mobilisation de chaque Ligne du Prêt.
Les échéanciers de Versements sont établis par l'Emprunteur sachant que, d'une part, le premier Versement
est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (1 0) Jours ouvrés après la Date
d'Effet, et, d'autre part, le dernier Versement doit impérativement intervenir deux mois avant la première Date
d'Echéance de chaque Ligne du Prêt.
En cas de retard dans le déroulement du chantier, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être adressée par l'Emprunteur au Prêteur, par
lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue initialement.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie electronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur chaque échéancier de
Versements.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Identifiant de la Ligne du
Prêt

;!.

g

PAM

5161780
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L'Emprunteur a la faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus
proche des deux dates entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter
l'accord du Prêteur pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée
ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
·
L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensembl e des commissions, rémunérations el frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la dale de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication d es
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
·
·
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
le taux d'intérêt et,le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement, est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme Indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
-le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule: IP' == IP +DT
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre la dernière valeur actualisée de l'Index et
celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt revisée selon la modalité<<Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
-Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' == 1+ DT
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0%.
·
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ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 /360 »:

1= K x [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours .
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l'Emprunteur devra fai.re part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d\m nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par e~il.leur.s, la· modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une çommission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions ».
..

~
§

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article« Caractéri stiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profil s d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement déduit
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et<< Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article << Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dG et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement au tomatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation signée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement géfinie à l'Article << Caractéristiques Financières de chaque ligne du Prêt » eUou de l a
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article« Calcul et Paiement des intérêts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (1 00 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective :
-la conformité des décisions jointes aux originaux et rendu es exécutoires;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteu r s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier el les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties» du Contrat;
-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis;

~

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

·- (5-

~

- apporter, l e cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;

"c

~~

-gJ

- transmettre chaque année au Prêteur le document de référence relatif au ratio annuel de couverture de la
dette (Annual Debt Service Cover Ratio ou ADSCR) ;
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-informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur :
•
•

de toute transformation de son statut, ou de toute opération envisagée de fusion, absorption, scission,
apport partiel d'actif, transfert universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée;
de toute signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou de toute modification à
intervenir relative à la répartition de son capital social telle que cession de droits sociaux ou entrée au
capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
-fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de la survenance de toute procédure précontentieuse,
contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
-informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la décl aration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- transmettre au Prêteur,: deux mois avant la date de la deuxième échéance de chaque Ligne du Prêt PAM
Sismo-Prêt et pour chaque immeuble réhabilité, l'attestation du contrôleur technique agréé par l'Etat
justifiant de la réalisation effective des travaux dans le respect des règles parasismiques.

Pa raphes

1~

Caisse des dépôt s et consignatio ns

PARC D'ACTIVITES DE LA JAILLE

- BP 2495 - BAIE MAHAULT BATIMENT 4 - 97086

Tél : 05 90 2 1 18 68 . Télé:::opie : 05 90 91 73 20
-= ~ ::;ntil'es-ç u:.'<: ne@c?.isseji!sdez:: s f•

·- 1

JARRY CEDEX -

16/22

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2017 -

3 ROU~ ::::_

227

www.groupccaissedesdepots.ir

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

A défaut de réception par le Prêteur de cette attestation dans les délais impartis, le taux de la Ligne du Prêt
PAM Sismo-Prêt sera requalifié, dès la deuxième échéance, au taux d'une Ligne du Prêt PAM soit le taux du
Livret A auquel s'applique une marge de 0,60% (60 points de base). De plus, une indemnité forfaitaire égale
à un semestre d'intérêt sera perçue sur la deuxième échéance.
- réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur lors
de la demande de Prêt.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant 1Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

70,00

Collectivités locales

COMMUNE DU CARBET

30,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteu r de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant. des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectu é dans les
conditions définies à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts ».

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase . de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectu er, pour chaque Ligne du Prêt, des.
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fond s est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins d eu~ mois avant cette date.
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des som'mes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article« Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour Je remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article« Notifications», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursement anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque ligne du Prêt ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur et dans toute la mesu re permise par la loi, d'une indemnité actuarielle dont le
montant sera égal à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la
Ligne du Prêt » et le montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non
échus dus à la date du remboursement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur:
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
-non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur )), ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a( ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles
par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt. sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur;
-transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détef)US
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
·- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statu t juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition) ou de la gouvernance
de l'Emprunteur, qui affecterait sa situation financière (notamment dans l'éventualité d'un ADSCR inférieur à
1), et qui aurait des conséquences sur sa capacité de remboursement;
paraphes .
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- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17 .2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques;
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroies de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT ·INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % {600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
...

~

§

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code
civil.
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Articl e «Caractéristiques Financières de
chaque ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article« Commissions ».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Ligne du Prêt)
peuvent être effectuées soit par courriel soit par télécopie signée par un représentant de l'Emprunteur dûment
habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son représentant
dûment habilité et transmise par courriel ou télécopie l'engagera au même titre qu'une signature originale et
sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation est requise.

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français .
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leu rs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécu tion des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes.
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Faittpmatl;.M~l'J~œ·fe signataires,
{

Le,

le

1 7 NUV. 2016 ·

Po .If; I'Empr~nteur,
\ \ Û\A.<;>.. QM. V' •
Nom 1Prénom :
Qualité :

. 'L! -:. (. c. """'

/ :_:· ( (,'

l . -, (

'

P~~~ la cais~r des Dépôts,
'

Ci\ti(ité :

t\ . t\(h.~ ~~ Ù\.i. G.-1. 'j

·- ~ire.ùe.~v ~~\&.!t~

Dûment habilité(e) aux présentes

1

·1 ·

Nom/Prénom :
Qualité :

·ii/c·( 1 1<-::

\):1; .• c f.. _...

f\J:\:-d ..

~-;·('' ·~. · ·\ '~ 1 - · (.(

Dûment habilité(e) aux présentes
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT
ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment ha bilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

La Société Immobilière de la Martinique représe ntée par M.............................

dûment habi lité à cet

effet par délibération du conseil d'administration de la SIMAR en date du ..... .
ci-après dénommée« l'emprunteur», bénéficiaire de la garantie d'emprunt,

Vu la délibération n• 17- -

- du

2017 ,

par laquelle la CTM a décidé de

ga rant ir

vis-à-vis du prêteur, Caisse des Dépôts et Consignations, 70 % d' un emprunt d'un mont ant t ota l en
capital de 299 000,00 € plus les intérêts, remboursable en 25 années que l'emprunteur envisage de
contracter, au taux qui sera en vigueur au jour de la signature du contrat, pour fina ncer les travaux
de confortement sism ique de 40 loge ments socia ux, résidence La Renaissance sur le territoire de la
ville du Carbet.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET
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La CTM accorde sa garantie à l'emprunteur à hauteur de

70 %, pour le remboursement d'un

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un mont ant total
de DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE EUROS (299 000,00 €) destiné aux travaux de
confortement sismique de 40 logements, résidence La Renaissance, sur le territoi re de la vill e
du Carbet.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM no 17- du 2017 :

ligne du prêt :

Montant:

- Durée de la phase de préfinancement :
-Durée de la phase d'amortissement:

Périodicité des échéances :

Index:

Taux d'intérêt actuariel annuel:

PAM
(Prêt pour l'amélioration et la réhabilitation)

299 000,00 €

24 mois

25 ans

"Annuelle

Livret A

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du
contrat de prêt- 0,25%.

Profil d'amortissement :

Amortissement déduit avec intérêts différés

Modalité de révision :

«Simple révisabilité » {SR)

Taux de progressivité des échéances :

0%

ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des somm es
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM ·au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette meswe d'information doit perm ettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l' app lication
d'intérêts moratoires.

L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessa ires.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQU E - Rue Gaston Defferre- CS30137 • 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Télé phone : 0596.59.63.00/Télécopie : 0596.72.68.1 0/0596.59.64.84

2

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2017 -

235

La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT
La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou partie l, modification de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l'autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l'équilibre financier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice éco ulé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité territoriale.
ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE
En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entraîné un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fou rnir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7- DUREE
La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'a mortissement.
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La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa gara ntie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES
En cas de difficultés liées à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le litige sera soumis au tribunal
administratif de Fort de France.

La signature de la présente convention précèdera la participation de la CTM aux contrats de prêt en
qualité de garant.

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE :

16 M.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-50-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE (SIMAR) À HAUTEUR DE 60% D1UN EMPRUNT D•UN
MONTANT TOTAL DE 590 200,00 € DESTINÉ AUX TRAVAUX DE CONFORTEMENT SISMIQUE
DE 82 LOGEMENTS SOCIAUX, RÉSIDENCE Tl-JACQUES AU SAINT-ESPRIT
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Kora BERNABE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code civil, notamment son article 2298 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no 2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NI LOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu la demande formulée par la Société Immobilière de la Martinique et tendant à solliciter la garantie
partielle d'un emprunt d'un montant total de 590 200,00 €, pour les travaux de confortement sismique de
82 logements sociaux, résidence Tl-Jacques, ville du Saint-Esprit;
Vu le contrat de prêt n°56447 en annexe signé entre la Société Immobilière de la Martinique et la Caisse
des Dépôts et Consignations ;
Vu l'avis émis par la commission finances, programation budgétaire et fiscalité le 7 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de trois cent cinquante quatre mille cent vingt euros {354 120,00 €) représentant 60% d'un
emprunt d'un montant de 590 200,00 € souscrit par la Société Immobilière de la Martinique auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt no 56447, destiné aux travaux de confortement sismique de 82 logements sociaux,
résidence Ti-Jacques, sur le territoire de la ville du Saint-Esprit.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes:
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues
par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.

Le Président de I'Aaaamblh de Mertlnlq(

ClaudoLISE
roni U >
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N°17-50-1
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N° 56447

Entre

SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE · no 000230474

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Entre
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE, SIREN no: 303188528, sis(e)
BP 7214 97274 SCHOELCHER CEDEX,

PETIT PARADIS

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE » ou
« l'Emprunteur»,
DE PREMIÈRE PART,
et :

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril181 6, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétai re et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC »ou « le Prêteur))
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties)) ou « la Partie
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ÊT ABLISSEMENT PUBLIC
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Tl JACQUES, Parc social public, Réhabilitation
lourde 1Restructuration de 82 logements situés Résidence Ti Jacques 97270 SAINT-ESPRIT.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qu i l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de cinq-cent-quatre-vingt-dix
mille deux-cents euros (590 200,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante:
• PAM Sismo-prêt, d'un montant de cinq-cent-quatre-vingt-dix mille deux-cents euros (590 200,00 euros )

ARTICLE 3

DURÉE TOT ALE

1

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité' du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Articl e « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de tou te nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
La << Consolidation de la Ligne d u Prêt » désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
"-

g

Le« Contrat

>>

désigne le présent Contrat de Prêt avec ses annexes et ses éventuels avenants.

§
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La« Courbe de Tau x de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute au tre page Bloomberg (ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une du rée immédiatement supérieure.
La« Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »)à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés) ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La« Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d ' Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt. aux dates de paiement des intérêts eUou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement .
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de l a Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lu i permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
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La « Garantie publique>> désigne l'engagement par lequel une coll ectivité publique accorde sa caution à
l' Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaill ance de sa
part.
L' « Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Ind ex de référence a ppliqué en vue de déterminer le taux
d' intérêt.
L'« Index Livret A » désigne le tau x du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement no86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur au ra la faculté de sol liciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractu elles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas déf1nies,
l'Emprunteur ne pourra user de la facul té de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt >> désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Ell e correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et su ivants du Code moné taire et
financier.
La « Phase d'Amortissement pour u'ne Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» d ésigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant l aquelle
l'Emprunteur rembou rse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet el s'achevant à la Date Limite de Mobilisa tion de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la .faculté
d'effectuer des demandes de Versement.
.

.

La « Phase de Préfinancèment » designe•. pour une L.igne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation .
Le« Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peu t pas excéder celui stipulé à l'Article« Prêt» .
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Le« Prêt Amélioration 1 Réhabilitation >> (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux dans les conditions prévues aux articles R. 313-23 et
suivants du Code de la construction et de l'habitation .
Le « Prêt Am élioration 1 Réhabilitation Sismo-Prêt » (PAM Sismo-Prêt) est destiné au financement
d'opérations de réhabilitation visant à prévenir les risques parasismiques supportés par des logements
sociaux situés dans les territoires de Martiniqu e, Guadeloupe et Saint-Martin, et ayant fait l'objet d'un avis
technique du contrôleur technique agréé par l'Etat rendant l'opération éligible audit financement.
La « Révi sion » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actu ariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le« Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR cons taté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap« ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), tau x composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
I'Empru nteu r.
Le« Taux de Swap Inflation »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
(< ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par l e
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, l a val eur
actu alisée de chacun des flu x de Versements et de rembou rsemE!nts en principal et intérêts restan t à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de !.'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
· sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflatio n,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tou t ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Prêteur.
Le contrat prendra effet à la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des Parties et
aprés réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 08/02/2017 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est donc subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Articl e
«Déclarations et Engagements de l'Emprunteur» ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptibl e de survenir;
- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de qu elque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article« Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ;
-qu e l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s):
•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date souhaitée
pour le premier Versement, le Prêteur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ligne du Prêt et pourra
considérer le Contrat comme nul et non avenu .

ARTICLE B

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés-au respect de l'Article<< Conditions-·sùspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à l a justificat ion, par
l'Emprunteu r, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'échéancier de Versements est négocié entre
l'Emprunteur et le Prêteur. Il correspond au rythme prévisionnel des paiements à effectuer par l'Emprunteur
pour la réalisation de ou des opérations financées par le Prêt.
Pour chaque Ligne du Prêt, si le total des Versements portés sur l'échéancier est inférieur au montant
maximum des Lignes du Prêts indiqué à l'Article « Caractéristiques financières de chaque Ligne du
Prêt », ce montant sera réduit d'office à hau teur des sommes effectivement versées à la date limite de
mobilisation de chaque Ligne du Prêt.
Les échéanciers de Versements sont établis par l'Empru nteur sachant que, d'une part, le premier Versement
est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (1 0) Jours ouvrés après la Date
d'Effet, et, d'autre part, le dernier Versement doit impérativement intervenir deux mois avant la première Date
d'Echéance de chaque Ligne du Prêt.
En cas de retard dans le déroulement du chantier, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteu r et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être adressée par l'Emprunteur au Prêteur, par
lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue initialement.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie electronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur chaqu e échéancier de
Versements.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versemen t du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caractéri stiques de la Lign e
du Prêt
Identifiant de la Lign e du
Prêt
Montant de la Lign e du
Prêt

~

g

PAM

5161782
590 200 €

1 le{s} laul( in.diquè(s) c;.dessus es~ (sont) suscept1bte{s) de varier en fonction Ces va-ia~·ons de 1'hCe1 de la Li; ne du Pr~t.
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L'Emprunteur a la faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus
proche des deux dates entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter
l'accord du Prêteur pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée
ci-dessus.
Si celte nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors celte modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'u ne lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions ».
L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur el portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de tau x variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;
-le calcu l est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qu i vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la facu lté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Pr~t. _.,
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prét, l'actuaiisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, l e taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Articl e« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement, est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
da tes de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-<:lessus, est révi sé à ch aque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = IP + DT
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre la dernière val eur actu alisée de l'Index et
celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt revisée selon la modalité« Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >> et actualisé comme indiqu é
ci-<:lessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Dale d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- L e taux d'intérê t révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = 1+ DT
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigu eur à la date de la
révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
Le taux ainsi calcu lé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir . Il
s'applique au capital restant dû el, le cas échéan t, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortiss ement restant à courir.
En toul étal de cause le taux d'intérêt de c haque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0 %.
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ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 /360 » :

1= K x [(1 + t) "base de calcul" -1}
La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l 'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectu és à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts couru s sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
su r ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté su r la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que l a nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
;:!

g

§

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» .
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt , l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés)», les intérêts et l 'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaqu e Ligne du Prêt » et « Détermination des T aux».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nu l.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant corresponda nt au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article« Caractéri stiqu es
Financières de chaque Ligne du P rêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réa lisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation signée par l'Emprunteu r à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectu és de sorte que les fonds parviennen t effectivement au Caissier Général au p lus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiqu es Financières de chaque Ligne du Prêt » eUou de la
modalité de règ lement des intérêts de préfinancement définie à l'Articl e« Calcul et Paiement des intér êts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières .
- T(raphes /
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ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR:
L'Emprunteu r déclare et garantit au Prêteur :
-avoir pris con naissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter :
-la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective :
-la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires :
-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opéra tion financée ;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article préci té ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur :
- rembourser le Prêt au x Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
-ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de cell es qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties» du Contrat ;
-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l' opération fi nancée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis :

~

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous l es intervenants pour tous
dommages aux avoisinan ts ou aux existan ts ;

§

- apporter, le cas échéant, l es fonds propres nécessaires à l 'équilibre financier de l'opération ;

g
'c

~g

~1
eE

- transmettre chaque année au Prêteu r le document de référence relatif au ratio annuel de couverture de la
dette (Annual Debt Service Caver Ratio ou ADSCR) ;
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- informer préalablement (et au plu s tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur :
de toute transformation de son statut, ou de toute opération env isagée de fusion, absorption, scission,
apport partiel d'actif, tra nsfert universel de patrimoine ou toute au tre opération assimilée ;
de toute signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou de toute modification à
intervenir relative à la répartition de son capital social telle que c ession de droits sociaux ou entrée au
capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

•
•

- maintenir, pendant toute la du rée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'u n rapport annuel d'activité:
- produire à tout moment au Prêteur, su r sa demande, les docu ments financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi qu e, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du fina ncement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement perm ettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée;
- f ournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revi ent
définitif de l'opération fina ncée par le Prêt ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peu t être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet , et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibératio ns de
l 'assemblée délibérante de l'Empru nteur au torisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
ju ridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'u n acte détachable du Contrat;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de la survenance de tou te procédure précontentieuse,
contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou au torité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tou t projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènemen t visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci :
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements loca tifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s ) au
moyen du Prêt, la décision de subven tion ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- transmettre au Prêteur, deux mois avant la date de la deuxième échéance de chaque ligne du Prê t PA M
Sismo-Prêt et pour chaque immeuble réhabilité, l'attestation du contrôleur technique agréé par l'E tat
justifiant de la réalisation effective des travaux dans le respect des règles parasismiques.
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A défaut de réception par le Prêteur de cette attestation dans les délais impartis, le tau x de la Ligne du Prêt
PAM Sismo-Prêt sera requalifié, dès la deuxième échéance, au tau x d'une Ligne du Prêt PAM soit le taux du
Livret A auquel s'applique une marge de 0,60 % (60 points de base). De plus, une indemnité forfaitaire égale
à un semestre d'intérêt sera perçue sur la deuxième échéance.
-réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur lors
de la demande de Prêt.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

~

Dénomination du garant f Désignation de la Garantie 1Quotité Garantie (en%}

Type de Garantie
Collectivités locales

; Collectivités locales

COMMUNE DU SAINT-ESPRIT

1

40,00

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

1

60,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Gara nt est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quete-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants . Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de rembou rsement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation , sera effectu é dans les
conditions définies à l'Article« Calcul et Paiement d es Intérêts ».

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avant cette date.
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
cal endaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de rembou rsement anticipé volontaire notifiée conformément à l 'Article « Notifications >> doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent} intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35} jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Art icle« Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocabl e des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17 .1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions f1nancières des remboursement anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'u ne indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur et dans tou te l a mesure permise par la loi, d'une indemnité actuariélle dont le
montant sera égal à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la
Ligne du Prêt » et le montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts couru s non
échus dus à la date du remboursement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'u ne part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant. des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
~
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Tou tes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
-dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en ra ison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur:
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure coll ective:
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'u ne pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibl es
par anticipation.

17 .2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt. sauf dispositions législatives ou
régl ementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
-transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération :
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition) ou de la gouvernance
de l'Emprunteur, qui affecterait sa situation financière (notamment dans l'éventualité d'un ADSCR inférieur à
1 ). et qui aurait des conséquences su r sa capacité de remboursement ;
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- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17 .2.3 Troisième cas entra ina nt un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de rembou rsement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due su r les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroies de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
-démolition pour vétusté eVou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par an ticipation s'entend de la dale du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateu r a été consta té par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article· ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'il s sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code
civil.
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION
·~ ..i ~

-1; . ':

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt »el , le cas échéant, à l 'Article« Commissions ».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Ligne du Prêt)
peuvent être effectuées soit par courriel soit par télécopie signée par un représentant de l'Emprunteur dûment
habilité. A cet égard , l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son représentant
dûment habilité et transmise par courriel ou télécopie l'engagera au même titre qu'ul'}e signature originale et
sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation est requise.

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de l eu r suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci -dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, toul litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes .
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Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le,

17 N~'J. 2016

Le,

Pour l'Emprunteur,

Pour la Caisse des Dépôts,

(!1t51·1'ftfJU'v

n . ; .c ,., r·
D,. ., ~ c. --i·;;

.
Nom 1Prénom : A. tt ou A[ ~LL t~1 ~[
Qualité : :Pï'N-tliWv (k/Lerl(?<

Civilité:

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité( e) aux présentes

Civilité :

e.

Nom 1 Prénom :
Qualité :

·' Î
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N°17-50-1
REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE · FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

la Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M . Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

La Société Immobilière de la Martinique représentée par M .............................

dûment habilité à cet

effet par délibération du conseil d'administration de la SIMAR en date du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur», bénéficiaire de la garantie d'emprunt,

Vu la délibération no 17-

du

2017 , par laquelle la CTM a décidé de

garantir

vis-à-vis du prêteur, Caisse des Dépôts et Consignations, 60 %. d'un emprunt d'un montant total en
capital de 590 200,00 € plus les intérêts, remboursable en 25 années que l'emprunteur envisage de
contracter, au taux qui sera en vigueur au jour de la signature du contrat, pour financer les travaux
de confortement sismique de 82 logements sociaux, résidence Ti-Jacques sur le territoire de la ville
de Saint Esprit.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE -Rue Gaston DeHerre- CS30137 · 97261 FORT·DE·FRANCE CED EX
Téléphone: 0596.59.63.00/Télécopie : 0596.72.68. 10/0596.59.64.84
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET
La CTM accorde sa garantie à l'emprunteur à hauteur de

60 %, pour le remboursement d'un

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la CaissE7 des Dépôts et Consignations pour un montant total
de CINQ CENT QUATRE VINGT DIX MILLE DEUX CENT EUROS (590 200,00 €) destiné aux t rava ux de
confortement sismique de 82 logements, résidence Ti-Jacques, sur le territoire de la ville de Saint
Esprit.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM n• 17- du 2017 :

Ligne du prêt :

Montant:

• Durée de la phase de préfinancement:
• Durée de la phase d'amortissement:

PAM
(Prêt pour l'amélioration et la réha bilitation)
590 200,00 €

24 mois

25 ans

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index:

Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du
contrat de prêt- 0,25%.

Profil d'amortissement:

Amortissement déduit avec intérêts différés

Modalité de révision:

«Simple révisabilité » (SR)

Taux de progressivité des échéances:

0%

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE -Rue Gaston D efferre- CS30137 · 97261 FORT· DE·FRANCE CEDE X
Téléphone : 0596.59.63.00!Télécopie : 0596.72.68.10/0596.59.64.84
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ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.

L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et plac~, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE l'EMPRUNT
La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursem ent du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, modification de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l'a utorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de M artinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l' équilibre financier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
{cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :

*
*

les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
de l'exercice écoulé de la société,
Le rapport d'activités de la société.

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité territoriale.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00/Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entrainé un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7 - DUREE

La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d' amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficultés liées à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s' efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le litige sera soumis au tribunal
administratif de Fort de France.

La signature de la présente convention précèdera la participation de la CTM aux contrats de prêt en
qualité de garant.

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137- 9726 1 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00ffélécopie : 0596.72.68.10/0596.59.64.84
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Pré fecture Martinique
Contrôle d e légalité

REÇU LE

R~ PUBLIQUE FRANÇAISE
LI SERT~- EGALIT~- FRATERNI T~

15 MARS 2017
Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE :

16

~

NAns 2011

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-51-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE (SI MAR) À HAUTEUR DE 60% D'UN EMPRUNT D'UN
MONTANT TOTAL 478 400,00 €, DESTINÉ AUX TRAVAUX DE CON FORTEMENT SISMIQUE DE
94 LOGEMENTS SOCIAUX, RÉSIDENCE ARAWAKS AU MARIN
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M . Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code civil, nota ment son article 2298;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants ;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no 2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NI LOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;

\OLLECTIVIT~ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre - CS30 137- 97261 FORT DE FRANCECEDEX
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l' octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu la demande formulée par la Société Immobilière de la Martinique et tendant à solliciter la garantie
partielle d'un emprunt d'un montant total de 478 400,00 €, pour les travaux de confortement sismique de
94 logements sociaux, résidence Arawaks, ville du Marin;
Vu le contrat de prêt n°56448 en annexe signé entre la Société Immobilière de la Martinique et la Caisse
des Dépôts et Consignations;
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et Fiscalité le 7 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa ga rantie pour le remboursement de la
somme de deux cent quatre vingt sept mille quarante euros (287 040,00 €) représentant 60% d'un emprunt
d'un montant de 478 400,00 € souscrit par la Société Immobilière de la Martinique auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de
prêt n°56448, destiné aux travaux de confortement sismique de 94 logements sociaux, résidence Arawaks,
sur le territoire de la ville du Marin.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : la garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues
par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : la Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimi · es suffrages xprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.

Le Président de l'Assemblée de Martinique

Claude LISE
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Entre
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE, SIREN n•: 303 188528, sis(e) PETIT PARADIS
BP 7214 97274 SCHOELCHER CEDEX,
Ci-après indiffécemment dénommé(e) « SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS. établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier , sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC »ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou« la Partie »

Caisse des depéts et consigna tic-r.s
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné a u financement de l'opéra tion ARAWAKS, Parc social public, Réhabil itation
lourde 1 Restructu ration de 941ogements situés Arawaks 97290 MARIN.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, u n Prêt d'un montan t maximum de qua tre-cent-soixante-dix-huit
mille quatre-cents euros (478 400,00 eu ros) constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée
suivante :
• PAM Sismo-prêt, d'u n
(478 400,00 euros) ;

ARTICLE 3

montant

de

à l'Article « Objet d u Prêt » et selon l'affectation

quatre-cent-soixante-dix-h uit

mille

quatre-cents euros

DURÉE TOT ALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article« Conditions d e Prise d ' Effet et Dat e Limite
de Validité du Contrat » pour u ne durée totale all ant jusqu'au paiement de la dernière échéa nce du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Ca ractéristiqu es Financiè res d e chaque Ligne du
Prêt », es t donné en respect des dispositions de l'article L . 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calcu lé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, su r la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application d u Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
La« Consolidation d e la Ligne du Prêt » désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.

§

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt avec ses annexes et ses éventuels avenants.
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La « Courbe de Taux de Swap Eu ri bor » désigne la courbe formée par la stru cture par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou << ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à p artir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La << Courbe d e Tau x de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap infl ation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou << bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWISO Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contrib uteurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de l a Phase d 'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dat es d'Echéance s »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d 'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d 'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaqu e Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début d~ la.Phase d'Amortissemen t et la dernière Date d'Echéance.
l a « Durée de la Phase d e Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amorti ssem ent d e la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La« Garantie »est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
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La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L' « Index » désigne, povr une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révis ées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le<< Jour ouvré »désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La« Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le<< Livret
financier.

A.,, désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et

La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement'' désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article << Règlement des
Echéances ''· et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La <<Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement '' désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevan t à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le<< Prêt» désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plu sieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipul é à l'Article<< Prêt ».

Ppra phe s

C~\sse

c,:..~C
7

cr:=~--~-l:

des dep ô ts et con signati ons

D'fl.C.,.ï /1-::S DE Lr-'\

:~1 J5 ~<·

=. -:: ·~' : - T.~·i:- · ..- :"' ·:
~ -

-

., ....... :: :

-

J/' 1 -~t: ·

~-::

-:. - : ;

·

o::-

~- -

2l~~

::::.. !~ ~-" .:.. !--! ..:..u:_T Bj-.-~ ~ .1 :: t . ~

..

~J -"(~-3 -~

J:~ c.::- 1 ·

CEC·E >: -

e-2~

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2017 -

273

- - - - - - - -- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - --- -------··- ------

GROU Ft.

w ww. grou pee ai sse dcsdepots. fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
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Le « Prêt Amélioration 1 Réhabilitation» (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux dans les conditions prévues aux articles R. 313-23 et
suivants du Code de la construction et de l'habitation.
Le << Prêt Amélioration 1 Réhabilitation Sismo-Prêt » (PAM Sismo-Prêt) est destiné au fina ncement
d'opérations de réhabilitation visant à prévenir les risques parasismiques supportés par des logements
sociaux situés dans les territoires de Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin, et ayant fait l'objet d'un avis
technique du contrôleur technique agréé par l'Etat rendant l'opération éligible audit fi nancement.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de va ri ation de l'Index.
Le« Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap << ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute au tre page Bloomberg ou Reu ters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le« Tau x de Swap Inflation »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Tau x de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les au tres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSW150
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'infl ation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes au tres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pou r une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flu x de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor;
-su r la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflati on:
- sur une combinaison de la Cou rbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Tau x de Swap Inflation.
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calcul ées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-<lessus, sont actual isées sur l a
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon .
Les cou rbes utilisées sont celles en vigu eur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt. la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie d u
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Prêteur.
Le contrat prendra effet à la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des Parties et
après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réal isation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 08/02/2017 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est donc subordonnée à la réalisa tion de la (ou des) condition(s) suivante(s):
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'u ne Ligne du Prêt est su bordonné au respect des dispositions suivantes :
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements d e l'Emprunteur » ;
- qu'aucu n cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir;
-que l' Emprunteur ne soit pas en situ ation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur;
-que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Dis position de chaque Ligne du Prêt >> ;
-que l'Emprunteur produ ise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date souhaitée
pour le premier Versement, le Prêteur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ligne du Prêt et pourra
considérer le Contrat comme nul et non avenu.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Sus pensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de !:engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent. l'échéancier de Versements est négocié entre
l'Emprunteur elle Prêteur. Il correspond au rythme prévisionnel des paiements à effectuer par l'Emprunteur
pour la réalisation de ou des opérations ftnancées par l e Prêt.
Pour chaque Ligne du Prêt, si le total des Versements portés sur l'échéancier est inférieur au montant
maximum des Lignes du Prêts indiqué à l'Article « Caractéristiques financières de chaque Ligne du
Prêt », ce montant sera rédu it d'office à hauteur des sommes effectivement versées à la date limite de
mobilisation de chaque Ligne du Prêt.
Les échéanciers de Versements sont établis par l'Emprunteur sachant que, d'une part, le premier Versement
est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (1 0) Jours ouvrés après la Dale
d'Effet, et, d'au tre part, le dernier Versement doit impérativement intervenir deux mois avant la première Date
d'Echéance de chaque Ligne du Prêt.
En cas de retard dans le déroul ement du chantier, l'Emprunteu r s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être adressée par l'Emprunteur au Prêteur, par
lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue initialement.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par cou rrier ou par voie electronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur chaque échéancier de
Versements.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneu rs des comptes ainsi que les
ca tégories de comptes sur lesquel s doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaqu e Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caractéristique s de la ligne
du Prêt

PAM

Identifiant de la Ligne du
Prêt

5161779
478 400 €

;::.

g

1 Le~s} taux indiq~Jé{s) 0-~ess Js est (sont) susceptible(s) je ·.-a rie: en tor.c!10~ des \'é)r1a:.ons de r:naex. d~ la Ligne dv PrR
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L'Emprunteur a la faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus
proche des deux dates entre la nouvelle date de fin de Phase de Préftnancement et la date initiale, de solliciter
l'accord du Prêteur pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée
ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d 'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions».
L'Emprunteu r reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionne! au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais , dont les
frais de garantie, supportés par l 'Empru nteur et portés à la connaissance du Prêteu r lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pou r l'avenir, le Prêteu r et l'E mprunteur reconnaissent expressément pour chaque Lig ne du Prêt, qu e:
-le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
-le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echeance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractérist iques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actu alisation du (ou des) taux app:icabie(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après .
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leu r va leu r, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de va riation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calcu lées par appl ication des formu les de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement, est calcu lé en fonctio n, d'u ne part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part , des taux d'intérêt successivement en vigueu r pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) ind iqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
-Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP ' = IP + DT
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre la dernière va leur actu alisée de l'I ndex et
celui en vig ueur à la Date d'Effet du Contrat.

PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt revisée selon la modalité « Si mple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessu s, est révisé à la Date de Débu t de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d 'Echéance de l a
Ligne du Prêt, d ans les cond itions ci-après définies :
- Le taux d' intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = 1+ DT
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueu r à la date de la
révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à cou rir. Il
s'appl ique au capital restant dû et, l e cas échéant, à la part des intérêts dont l e règ lement a été différé.
Le taux révisé s'appliqu e au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
En tout état de cause le taux d'intérêt de chaqu e Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0 %.
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ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au t itre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu , (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30/360 » :

1= K x [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours el que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiqu ée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur l es
Versements effectu és pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt , dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Empru nteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Empru nteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité d e solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
·
Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que l a nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévué dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Articl e~ Çomrnissions ».
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Pour chaque Ligne du Prêt comportan t une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au litre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus el compte tenu des modalités définies à
l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caract éristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitu e les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Empru nteur paie, à chaque Date d' Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant es t détermi né selon les modalités définies à l'Article« Caractéristiqu es
Financièr es d e chaque Ligne du Prêt» .
Le tabl eau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'au torisation signée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l 'obligation d'utiliser l e réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Pari s.
Les paiemen ts sont effectu és de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jou r
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Empru nteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou d e la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article « Calcul et Paiement des intérêts» ,
d'une commission de réaménagement de cent euros (1 00 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant l a ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat el les accepter ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
-la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- l'absence de recours de quelque natu re que ce soit à l'encontre de l'opération f1nancée :
-q u'il a été informé que le Prêteur pourra céder eVou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager ta responsabilité du Prêteur ;
-rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition :
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés ,
pendant toute la durée de remboursement du .Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(st en contrepartie de l'engagement constaté par l'Art icle« Garanties »du Contra t ;
- ju stifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêfeur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
'tous les· inter-Venants à la construction, gara ntissant ies ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
-apporter, le cas échééjnt, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
~~

&1
"E

- transmettre chaque année au Prêteur le document de référence relatif au ratio annuel de couverture de la
dette (Annual Debt Service Cover Ratio ou ADSCR);
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- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur :
•
•

de toute transformation de son sta tut. ou de toute opération envisagée de fu sion, absorption, sciss ion,
apport partiel d'actif, transfert universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée;
de toute signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou de toute modification à
intervenir relative à la répartition de son capital social telle que cession de droits sociaux ou entrée au
capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du fina ncement visé à
l'Article «Objet du Prêt », ainsi que les documents ju stifiant dé l'obtention de tou t financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opéra tion fin ancée par le Prêt ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actual isée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long term e à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat;
- informer, l e cas échéant, le Prêteur, sans délai, de la survenance de tou te procédure précontentieuse,
contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou au torité quelconque ;
- inform er préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- inform er, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par produ ction de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximu m de trois mois à compter de celle-ci ;
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur l e(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci;
- transmettre au Prêteur, deux mois avant la date de la deuxième échéance de chaque Ligne du Prêt PAM
Sismo-Prêt et pour chaque immeuble réhabilité, l'attestation du contrôl eur technique agréé par l'Etat
justifiant de la réalisation effective des travaux dans le respect des règles parasismiqu es .
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A défaut de réception par le Prêteur de cette attestation dans les délais impartis, le taux de la Ligne du Prêt
PAM Sismo-Prêt sera requalifié, dès la deuxième échéance, au taux d'une Ligne du Prêt PAM soit le taux du
Livret A auquel s'applique une marge de 0,60% (60 points de base). De pl us, une indemnité forfaitaire égale
à un semestre d'intérêt sera perçue sur l a deuxième échéance.
-réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect
des caractéristi ques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation >> transmis au Prêteur lors
de la demande de Prêt.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
\ Dénomination du garant 1Désignation de l a Garantie Quotit é Garantie (en %}

Type de Garantie
Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

1

60,00

J
1

Collectivités locales

COMMUN E DU MARIN
40,00
]
' - - - - - -- - - - - - ' - -- - - - - - -- - - ..-- ..-----..-------- -- - - - - ' - - - - - - -- - - Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Empru nteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acqu itterait pas de toutes sommes contractuel lement du es ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiemen t en ses lieu et place et sur simpl e demande du Prêteu r, sans pouvoir exiger que celu i-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaill ant.
Les engagements de ces derniers sont répu tés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hau teur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte porta nt
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout rembo ursement anticipé devra être accompagné du paiemen t , le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de rembou rsement
·partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiemen t des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation , sera effectué dans les
conditions définies à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts».

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1 .1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
rembours ements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant tou te la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est consta té par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avan t cette date.
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les rembou rsements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de rembou rsement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications >> doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calcu lé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le rembou rsement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article <( Notifications l>, dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties su r le montant total du remboursement an ticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17 .1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursement anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article ((Caractéri stiques Financières de chaque Ligne du Prêt>>.
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent égalemen t lieu à la
perception, par le Prêteur et dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité actuarielle dont le
montant sera égal à la différence, uniquement lorsqu e celle-ci est positive, entre la (( Valeur de Marché de la
Ligne du Prêt>> et le montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts cou rus non
échus dus à la date du remboursement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17 .2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteu r au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolu tion, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l' Emprunteu r au profit de personnes morales ne contractualisa nt pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acqu isition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
-non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt »
du Contrat;
- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclar ati ons et Engagem ents
d e l' Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants:
•
•

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse( nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesu re permise par la loi, d'u ne pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles
par anticipation.

17 .2.2 Deuxième cas entraînant un r emboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellemen t dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
·
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition) ou de la gou vernance
de l'Emprunteur, qui affecterait sa situation financière (notamment dans l'éventualité d'un ADSCR inférieur à
1), et qui aurait des conséquences sur sa capacité de remboursement ;
P,ÇJraph e s
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-nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-d essus donneront lieu au paiement par l'Empru nteur,
dans tou te la mesu re permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembou rser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
antici pés volontaires. sera due su r les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques;
- vente de logement fai te par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroies de cette d ern ière, pour l'acqu isition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaq ue Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesurè permise par la loi, à compter d e cette date, au taux du
Livret A majoré de 6% (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par a'nticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'articl e 1154 du Code
civil.
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ÉTA BLISSEMENT PUBLIC
DI RECTION DES FONDS D'É PARGN E

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
: •

:

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat où 'de tou t document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et fu turs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt »et, l e cas échéant, à l'Article« Commissions» .

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

Toutes l es communications entre l'Emprunteu r et le Prêteur (y compris les demandes de Ligne du Prêt)
peuvent être effectuées soit par courriel soit par télécopie signée par un représen tant de l'Emprunteur dûment
habilité. A cet égard , I ' Emprunt~ur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son représentant
dûment habilité et transmise par courriel ou télécopie l'engagera au même titre qu'ùne signature originale et
sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation est requise.

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contra t est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite. les Parties fon t élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tou t litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes.
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FON DS D'ÉPARGNE

Fait en autant d'originaux que de signataires,
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1 7 ~D'J. !Ulfi

Le,

Le,

/fr;J;z;iPWv

Nom 1Prénom :
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Pour la Cais~e des Dépôts,

Pour l'Emprunteur,
Civilité :

( ,

;'

/)

1

(

/}

Civilité: {/
Nom 1 Prénom :

y.'

.~,

1

.-·-

.. )

'-
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Qualité: c:Y4rêUU»v ()Cite Jtl.-t/'

Qua lité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûme nt habilité( e) aux présentes

Cachet et Signature :
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N°17-51-1
REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE· FRATERN ITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représe ntée par M. Alfred MARIE-JEANN E, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territori ale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM

>>

ET

La Soéiété Immobilière de la Martinique représentée par M.............................

dûment habilité à cet

effet par délibération du conseil d'administration de la SIMAR en date du ......
ci-après dénommée« l' emprunteur », bénéficiaire de la garant ie d'emprunt,

Vu la délibération n• 17-

du

2017 , par laquelle la CTM a décidé de gar antir

vis-à-vis du prêt~ui-, Caisse des Dépôt s et Consignations, 60 % d'un emprunt d'un montant t otal en
capital de 478 400,00 € plus les intérêts, remboursable en 25 années que l'emprunteur envi sage de
contracter, au taux qui sera en vigueur au j our de la signature du contrat, pour fi nancer les t ra vaux
de co nfortement sismique de 94 logements sociaux, réside nce Arawaks sur le t errit oire de la ville du
Marin.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE M ARTINIQUE -Aue Gaston Defferre - CS30 137 · 9726 1 FORT-DE-FRANCE CED EX
Téléphone: 0596.59.63.00/Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2017 -

290

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET
La CTM accorde sa garantie à l'em prunteur à hauteur de

60 %, pour le remboursement d'un

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total
de QUATRE CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE QUATRE CENT EUROS (478 400,00 €) destiné aux t ravaux
de confortement sismique de 94 logements, résidence Arawaks, sur le territoire de la ville
du Marin.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM n• 17- du 2017:

Ligne du prêt :

Montant:

- Durée de la phase d e préfinancement :
- Durée de la phase d'amortissement:

Périodicité des échéances :

Index :

Taux d'intérêt actuariel annuel :

PAM
{Prêt pour l'amélioration et la réhabilitation)
478 400,00 €

24 mois
25 ans

Annuelle

livret A

Taux du livret A en vigueur à la date d'effet du
contrat de prêt - 0,25%.

Profil d'amortissement :

Amortissement déduit avec intérêts différés

Modalité de révision :

«Simple révisabilité » {SR)

Tau·x·de progressivité des échéances :

0%

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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ARTICLE 2 - MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.

L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT
La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, modification de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l'autorisatio n
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l'équilibre fi nancier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :

*
*

les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
de l'exercice écoulé de la société,
Le rapport d'activités de la sociét é.

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
trava ux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéfici ant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité territoriale.
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ARTICLE 6 -TRANSFERT DE PROPRIETE
En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entrainé un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7- DUREE
La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES
En cas de difficultés liées à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le litige sera soumis au tribunal
administratif de Fort de France.

La signature de la présente convention précèdera la participation de la CTM aux contrat s de prêt en
qualité de garant.

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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Préfect}Jre Martinique
Controle de légalité
REÇU LE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

15 MARS 2017

LIBERTt- EGALITt- FRATERNITt

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:
A

16 Ml

.

.

MRS 2017

- - - · .. - ..r. ..............~.~

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-52-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE (SIMAR) À HAUTEUR DE 60% D'UN EMPRUNT D'UN
MONTANT TOTAL DE 265 200,00 €, DESTINÉ AUX TRAVAUX DE CONFORTEMENT SISMIQUE
DE 32 LOGEMENTS SOCIAUX, RÉSIDENCE LA MICHÈLE AU MARIN
L' An deux mille dis-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY {pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA {pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code civil, notamment son article 2298;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no 2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NILOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu la demande formulée par la Société Immobilière de la Martinique et tendant à solliciter la garantie
partielle d'un emprunt d'un montant total de 265 200,00 €, pour les travaux de confortement sismique de
32 logements sociaux, résidence La Michèle, ville du Marin ;
Vu le contrat de prêt W56451 en annexe signé entre la Société Immobilière de la Martinique et la Caisse
des Dépôts et Consignations ;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 7 février 2017 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de cent cinquante neuf mille cent vingt euros (159 120,00 €) représentant 60% d'un emprunt d'un
montant de 265 200,00 € souscrit par la Société Immobilière de la Martinique auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de
prêt no 56451, destiné aux travaux de confortement sismique de 32 logements sociaux, résidence La
Michèle, sur le territoire de la ville du Marin.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2: La garantie est apportée aux conditions suivantes:
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues
par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : la Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.
ARTICLE 5 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanimité de
publique du 9 février 2017.

ClaudG l.i~S

(

COLLECTIVITÉTERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE F
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2017 -

295

ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N°17-52-1
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ETABLISSEMEN T PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D' ÉPARG NE

Entre
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE, S IREN no: 303188528, sis(e)

PETIT PARADIS

BP 7214 97274 SCHOELCHER CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CA ISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financi er, sise 56 rue
de Lille, 75007 PAR IS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse d es Dépôts» , « la CDC » ou« le Prêteur »
DE DEUXI ÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parti es »ou « la Partie»

c

Caisse d es depèts et : o nsig nat tons
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECT ION DES FONDS D'ÉPARGNE
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ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

P.21

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.2·1

ANNEXE 1
ANNEXE 2

ÉCHÉANCIER DE VERSEMENTS
CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEM ENT A UTOMATIQUE

'c

di=l§

LES ANNEXES SONT UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au fi nancement de l'opération LA MICHELLE, Parc social public. Réhabilitation
lourde 1Restructuration de 32 logements situés La Michèle 97290 MARIN.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux-cent-soixante-cinq
mille deux-cents euros (265 200,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante:
• PAM Sismo-prêl, d'un montant de deux-cent-soixante-cinq mille deux-cents euros (265 200 ,00 euros) ;

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant j usqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:

du

La « Consolidation de la Ligne
Prêt » désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation , l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le« ·contrat » désigne le présent Contrat de Prêt avec ses annexes et ses éventuels avenants.
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La « Courbe de Taux de Swap Eu ri bor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou << ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg (ou Reuters ou autres conlributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure el de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la cou rbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités su r les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg (ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, a ux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée
d'Amortissement.

à compter de la Date de Début de la Phase

La « Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipul ée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La << Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si l a Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
La «· Durée de la Ligne du Prêt >">. désigne, pour c haque Ligne du Prêt, la du rée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois su ivant sa Da te d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
·
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Da te d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Préteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

1
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L a « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissan t au Prêteur l e remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L ' « Index» désigne, pour une Ligne du Prêt. l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L '« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
p ublics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n"86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A. l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d 'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
l es pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies.
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par an ticipation qu'à titre provisionnel; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré »désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La« Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisa tion de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qu i lui
est propre. Son montant correspond à la somme des versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capi talisés liés aux Versements.
Le« Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221 -1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La << Phase d'Amortissement pour une Li gne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règleme n t d es
Ec héances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echeance.
La « Phase de Mobilisati on pour u ne Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débu tant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation d e la
Ligne du Prêt. Du rant cette phase, l'Emprunteur a la facu lté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase d e Préfinance ment » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le« Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipu lé à l'Article« Prêt ».

Caisse des dèpô:s et consignations

PARC D'.ACT!VlTES DE L/\ Jl\tLL E

- E'P 2495 - B.<\ 'ë

M/1.H.'>~J:. T

8t\:·!:.::.:;:-.J: 4 · SI 70B6

300

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2017 -

301

www .groupecaissedesd epots.f r

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Le « Prêt Amélioration 1 Réhabilitation >> (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux dans les conditions prévues aux articles R. 313-23 el
suivants du Code de la construction et de l'habitation.
Le « Prêt Amélioration 1 Réhabilitation Sismo-Prêt >> (PAM Sismo-Prêt) es t destiné au financement
d'opérations de réhabilitation visant à prévenir les risques parasismiques supportés par des logements
sociaux situés dans les terri toires de Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin, et ayant fait l'objet d'un avis
technique du contrôleur technique agréé par l'Etat rendant l'opération éligible audit financement.
La « Révision » consiste à prendre en compte l a nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le« Taux de Swap EURIBOR >>désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask >> pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans. ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
tou te autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le« Taux de Swap Inflation »désigne. à un moment donné et pour une maturité donnée, le tau x (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) q·ui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
cel ui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités su r les pages Bloomberg (tau x de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute au tre page publiée par un fournisseu r de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur .
La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actu alisée de chacun des fl ux de Versements. et'de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variabi e, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation d-ans le cas de l'Index l'Inflation ;
- su·r une combinaison de la Courbe dè Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénar.ios déf1nis ci-dessus. sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor .zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Prêteur.
Le contrat prendra effet à la date de réception, par le Prêteur, du ·contrat signé par l'ensemble des Parties et
après réalisation. à la sati sfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 08/02/2017 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu .
La prise d'effet est donc subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions su ivantes :
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de l 'Emprunteur »;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anti cipés et Leurs Cond itions
Financi ères », ne soit survenu ou susceptible de survenir :
-que l'Empru nteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur;
-que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de !"opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » :
-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date souhaitée
pour le premier Versement, le Prêteur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ligne du Prêt et pourra
considérer le Contrat commè nul et non avenu.

ARTICLE 8

MISE À"DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Su spensives au Versem ent de chaque Ligne du
Prêt», à la conformft{et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'échéancier de Versements est négocié entre
l'Emprunteur et le Prêteur. Il correspond au rythme prévisionnel des paiements à effectuer par l'Emprunteur
pour la réalisation de ou des opérations financées par l e Prêt.
Pour chaque Ligne du Prêt, si
maximum des Lignes du Prêts
Prêt », ce montant sera réduit
mobilisation de chaque Ligne du

le total des Versements portés sur l'échéancier est inférieur au montant
indiqué à l'Article « Caractéristiques fitlancières de c haque Ligne du
d'office à hauteur des sommes effectivement versées à la date limite de
Prêt.

Les échéanciers de Versements sont établis par l'Emprunteur sachant que, d'une part, le premier Versement
est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peu t intervenir moins de dix (1 0) Jours ouvrés après la Date
d'Effet, et, d'autre part, le dernier Versement doit impérativement intervenir deux mois avant la première Date
d'Echéance de chaque Ligne du Prêt.
En cas de retard dans le dérouleme nt du chan tier, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être adressée par l'Emprunteur au Prêteur, par
lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue initialement.
Le Prêteur a la facu lté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie electronique.
Les Versemen ts sont domiciliés sur le comp te dont l'intitul é exact est porté sur chaque échéancier de
Versements.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établiss ements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
1Caractéristiques de l a Ligne

PAM

i d u Prêt

1
!

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Lign e du
Prêt

Sismo-prêt

1

!

5161781

1

265 200 €

Commission d'instruc tion

0€

Durée de la période

1

A nnuelle

Tau x de période

0,5%

TEG de la Ligne du Prêt

0,5 %

1

----i--

J

i

!

Phase.de p·réfinaricement .

Düfé~ ·du pré.~na_ncèment_

24 mois

---- ~----~------4---~--------~~--------~
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

L'Emprunteur a la facul té, pendant la Phase de Préfinancement et au pl us tard cieux mois avant la plus
proche des deux dates entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale. de solliciter
l'accord du Prêteur pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée
ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sou s la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions ».
L' Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établ i à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instru ction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Empru nteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable. ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui v aut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de débu t d'amortissement théoriqu e du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Empru nteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessu s, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION OU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernan t les nou velles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de ch aque
Ligne du Prêt.
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Selon les caractéristiques propres à chaque Li gne du Prêt, l'actualisa ti on du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
L e tau x d'intérêt el , le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt >>, font l'objet d'une actualisation de leur valeur. à la Date d'Effet du
Contrat, en cas d e variation de l'Index.
·
·
L es valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement, est calcu lé en fonction , d'une part, du montant et des
d ates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt >> et actu alisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index d ans
les conditions ci -après définies:
- Le taux d'intérê t révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé sel on la formule : IP' = IP + DT
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre ta dernière valeu r actualisée de l'Index et
celui en vigueur à la Date d'Effel du Contrat.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt revisée selon la modalité « Simple Révisabil ité », le taux d'intérêt actuariel annu el
(1) indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actu alisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance d e la
Ligne du Prêt, d ans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l'

=1+ DT

où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
L e taux ainsi ca lculé correspond au ta ux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant. à la part des intérêts d ont le règlement a été différé.
Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à cou rir.
En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être néga tif, le cas échéan t il sera
ramené à 0 %.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
liBeRTE- EGALITE· FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

la Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

La Société Immobilière de la Martinique représentée par M.............................

dûment habilit é à cet

effet par délibération du .conseil d'administration de la SIMAR en dat e du ......
ci-après dénommée« l' emprunteur », bénéficiaire de la garantie d' emprunt,

Vu la délibération n• 17-

du

2017 , par laquelle la CTM a décidé de garantir

vis-à-vis du prêteur, Caisse des Dépôt s et Consignations, 60 % d'un emprunt d' un montant t otal en
capital de 265 200,00 € plus les intérêts, remboursable en 25 années que l'emprunteur envisage de
contracter, au taux qui se ra en vigueur au jour de la signature du contrat, pour f inancer les travaux
de confortement sismique de 32 logements sociaux, résiden~e La Michèle sur le t erri toire de la ville
du M arin.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Dellerre - CS30137 • 97261 FO RT-DE-FRANCE CEDEX
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1- OBJET
La CTM accorde sa garantie à l'emprunteur à hauteur de

60 %, pour le remboursement d'un

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total
de DEUX CENT SOIXANTE CINQ MILLE DEUX CENT EUROS (265 200,00 €) destiné aux travaux de
confortement sism ique de 32 logements, résidence La Michèle, sur le territoire de la ville
du Marin.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM no 17- du 2017 :

Ligne du prêt :

Montant:

• Durée de la phase de préfinancement :
- Durée de la phase d'amortissement :

PAM
(Prêt pour l'amélioration et la réhabilitation)
265 200,00 €

24 mois

25 ans

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index:

livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du
contrat de prêt· 0,25%.

Profil d'amortissement :

Amortissement déduit avec Intérêts différés

Modalité de révision :

<<Simple révisabilité » (SR)

Taux de progressi vité des échéances : .

0%

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defterre - CS30137 • 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage

à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
à la

demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre

CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteur défaillant et d' éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.

L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées

à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite

de la garantie ci-dessus définie .

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT
La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou pa rtiel, modification de
· taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soumise

à l'autorisation

expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l'équilibre financier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5 -CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
les comptes annuels certifi és: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des trava ux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité territoriale.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE -Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE
En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entrainé un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7 - DUREE
La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteu r
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES
En cas de difficultés liées à l' interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le litige se ra soumis au tribunal
administratif de Fort de France.

La signature de la présente convention précèdera la participation de la CTM aux contrats de prêt en
qualité de garant.

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

,le

Pou r la CTM,

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 9726 1 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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Préfecture Martinique
Contrôle de légalité

REÇU LE

RËPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTl- EGALITl - FRATERNITl

15 MARS 2017
Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE:

16 ~1ARS 2017

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-53-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ
D'HLM OZANAM À HAUTEUR DE 40% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE
3 187 270,00 €, DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 47 LOGEMENTS SOCIAUX
(32 LLS ET 15 LLTS) SITUÉS RUE DE LA GLACIÈRE À FAUBOURG LA CAMILLE
QUARTIER SAINTE THÉRÈSE À FORT DE FRANCE
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Kora BERNABE, Belfort

BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir

donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil, notamment son article 2298;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no 2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NI LOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu la demande formulée par la Société d'HLM OZANAM et tendant à solliciter la garantie partielle d'un
emprunt d'un montant de 3487 270,00 €, pour la construction de 32 logements locatifs sociaux (LLS) et 15
logements locatifs très sociaux (LLTS), rue de la Glacière à Faubourg La Camille à Sainte Thérèse sur le
territoire de la ville de Fort-de-France ;
Vu le contrat de prêt no56444 en annexe signé entre la Société d'HLM OZANAM et la Caisse des Dépôts et
Consignations ;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 7 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de un million deux cent soixante quatorze mille neuf cent huit euros (1 274 908,00 €) représentant
40% d'un emprunt d'un montant total de 3 187 270,00 €, souscrit par la Société d'HLM OZANAM auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt no 56444, destiné à la construction de 32 logements locatifs sociaux (LLS) et 15 logements
locatifs très sociaux (LLTS) rue de la Glacière à Faubourg La Camille à Sainte Thérèse sur le territoire de la
ville de Fort-de-France.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée, totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues
par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 3 : La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à la mise en oeuvre de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Entre
SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE OZANAM, SIREN no: 303149983,
sis(e) ROUTE DE LA POINTE DE JAHAM BP 7220 97274 SCHOELCHER CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE ANONYME D'HABITATION A · LOYER
MODERE OZANAM »ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et:
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier , sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC »ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties» ou « la Partie»
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ÉTABLISSEMENT PUBL!C
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Faubourg la Camille, Parc social public,
Construction de 471ogements situés RUE DE LA GLACIERE 9720GFORT-OE-FRANCE .

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois millions
cent-quatre-vingt-sept mille deux-cent-soixante-dix eu ros (3 187 270,00 euros} constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à rArticle « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :
• PLA\, d'un montant de sept-cent-cinquante-six mille trois-cent-trente-trois euros (756 333,00 euros} ;
• PLUS, d'un montant
(2 430 937,00 euros);

de

deux

millions

quatre-cent-trente

mille

neuf-cent-trente-sept euros

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

11
ARTICLE 3

1

DURÉE TOTALE

i
\

Le Contrat entre en vigueur su ivant les dispositions de l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

1

1
ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne elu
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire el financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur l a base
du laux d'intérêt initial auquel s'ajou lent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRE CTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat. les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
La« Consolidation de la Ligne du Prêt» désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le« Contrat »désigne le présent Contrat de Prêt avec ses annexes et ses éventu els avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des tau x de
swap Euribor. Ces taux sont {i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap << mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), tau x
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés} qui serait notifiée par l e Prêteur à l'Emprunteu r ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du tau x de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation »désigne la courbe formée par la structure par termes des tau x de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloornberg {taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le tau x demandé ou« bid »et le taux offert ou<< ask »)à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibl es pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financi ers agréés} ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du tau x de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée. dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de l a
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les« Dates d'Echeances>> correspondent, pour une Ligne du Prêt, au x dates de paiement des intérêts eVou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce. dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Articl e« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Cont.rat »a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
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La << Durée de la Phase d e Préfinancement » es t la durée comprise entre le premier jou r du mois su!va11t la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jou r du mois suivant sa Date d' Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt »désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur .
La « Garantie publique>> désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa cau tion à
l 'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L' «Index>> désigne, pour une Ligne du Prêt, l' Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A>> désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formu le en vigueur décrite à l'article 3 du règlement no86-13 modifié du 14 ma i 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière rela tif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Empru nteur aura la facu lté de solliciter du Prêteu r la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Da te d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-pu blication de l'Index, l' Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursemen t du Prêt, de nouvell es modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seron t pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembou rser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de rembou rsement définitif sera établi dés détermination des modalités de révision de remplacement .
Le« Jour ouvré »désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal .
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des versements effec tu és pendant la Phase de Mobili sation
auquel son t ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
•
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A >> désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire el
financier.
La « Phas e d'Amortissement pour une Li gne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Li gne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laqu elle
l'Emprunteur rembou rse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », el allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La« Phase d e Préfi nancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suiva nt la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le« Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Articl e« Prêt ».
Le« Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le« Prêt Locatif Aidé d'Intégration » (PLAI) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagemen t de logements locatifs très sociau x.
La « Révis ion » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
L a « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
Le (< Tau x de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur l a page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pou r la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, tou te autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute au tre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteu r à
l'Empru nteur.
Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon {déterminé lors de la concl usion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'innation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inn ation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps lnOation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSW150
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inn ation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publicati on sur ces pages, to utes autres pages ·Bioomberg ou
Reuters ou tou te autre page publiée par un fournisseur de .données financières qui seraient notifiées par le
Prêteu r à l'Empru nteur.
La<< Valeur de Marché de la Ligne du Prêt »désigne, pour une Ligne du Prêt, à une dat~ donnée, la val eur
actualisée de chacu n des nu x de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à cou rir.
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Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
-sur la Courbe de Taux de Swap lnnation dans le cas de l'Index l'lnnation;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Infla tion .
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
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Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, son t actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour dlJ calcul des sommes dues.
Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Prêteur.
Le contrat prendra effet à la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des Parties et
après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 08/0212017 le Prêteu r pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d"effet est donc subordonnée à la réa lisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
. présent contrat

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Articl e
«Déclarations et Engagements de l'Emprunteur »;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et L eu rs Conditions
Financ ières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
-que l'Emprunteu r ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à -vis du Prêteur ;
-qu e l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l' Article « Mise à
. Disposition de chaq ue Ligne du Prêt » ;
-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) piéce(s) suivante(s) :
•

Garantie(s) conforme(s)

A défau t de réalisation des conditions précitées au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date souhaitée
pour le premier Versement, le Prêteur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ligne du Prêt et pourra
cons idérer le Contrat comme nul et non avenu .
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat . Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromi s de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par l e
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'échéancier de Versements est négocié entre
l'Emprunteur et le Prêteur. Il correspond au rythme prévisionnel des paiements à effectuer par l'Emprunteur
pour la réalisation de ou des opération s financées par le Prêt.
Pour chaque Ligne du Prêt, si
maximum des Lignes du Prêts
Prêt », ce montant sera réduit
mobilisation de chaque Ligne du

le total des Versements portés sur l'échéancier est inférieur au montant
indiqué à l'Article « Caractéristiques financières de chaque Ligne du
d'office à hauteur des sommes effectivement versées à la date limite de
Prêt.

Les échéanciers de Versements sont établis par l'Emprunteur sachant que, d'une part, le premier Versement
est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (1 0} Jours ouvrés après la Date
d'Effet, et, d'au tre part, le dernier Versement doit impérativement intervenir deux mois avant la première Date
d'Echéance de chaque Ligne du Prêt.
En cas de retard dans le déroul ement du chantier, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter l e
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être adressée par l 'Emprunteur au Prêteur, par
lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue initialement.
Le Prêteu r a la facu lté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteu r
par courrier ou par voie electronique.
Les Versements sont domiciliés su r le compte dont l'intitulé exact est porté sur chaque échéancier de
Versements .
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sou s
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réal isation du Versement.
Le Prêteur se réserve, tou tefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

~

PLAI

5159564
756 333 €

1 Le;s) taux lndic:uê(s) c• -ces sus est (~on1 ) suscept•~:e (:;} ~e var,e·

lS

§

Caissa
P;\~C

d~s

PLUS

dëpô:s :H ccnsifo'HHic:ïs

D'.<l.Ç!\IITES DE Lf-. JP,'LLE

c~

2 430 937 €

for.c\io., des •.arili"cr.s de rt':Jex :je 12 Ugne O.J Prê,t
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L'Emprunteu r a la faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus
proche des deux dates entre la nouvelle date de fin de Phase de. Préfinancement et la dale initiale, de sollici ter
l'accord du Prêteur pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée
ci-dessus.
Si celle nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions ».
L'Emprunteur reconnaît que, conformément à l a réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteu r lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaqu e Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu 'à titre
indicatif ;
-le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la dale de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne sau rait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques p•o;Yes à chaq~1e ligne cu Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicab!e(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Car actéristiques
Financ ièr es de chaque Ligne du Prêt >>, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement, est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières d e
ch aque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus , est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
-Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = IP +DT
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre la dernière valeur actualisée de l'Index et
celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaq ue Ligne du Prêt revisée selon la modalité« Double Révisabil ité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article« Caract éristi qu es Finan cières de ch aque Li gn e
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Da te d'Echéance de la Ligne du Prêt, en fonçtion d'un coefficient (R) dans les
conditions ci-après définies :
- Le coefficient de Révision (R) est déterminé par la formule : R = 1 + DT/(1 +1)
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
-Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = R (1 +1) - 1
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restan t dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule: P' = R (1 +P)- 1
Les taux révi sés s'appliquent au
calcul des
échéances relatives à la. Phase d'Amortissement
restant à courir.
il.. . ' . . .
.
•.
~.

En tout étal de cause le taux d'in térêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0 %.
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echeances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu , (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 /360 » :

1 = K x {(1 + t) "base de calcul" -1}
La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que lous les mois comportent 30 jours et qu e
l'année comporte 360 jours .
Pour chaque Ligne du prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après .
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts cou ru s sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiqu es financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la facul té d'opter pour le paiement des intérêts cou rus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article « Caractéristiques Financières de c haque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier lad ite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévu'e aans l'acte de garantie, celle modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaména~ement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement dédu it
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés . Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article« Caractéristiques
Financières d e chaque Ligne du Prêt >l.
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dCJ el la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et l e cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automa tique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement es t effectu é
conformément à l'autorisation signée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Empru nteu rs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics fon t
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Ell es son t acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte qu e les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jou r de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiqu es Financières de chaque Lign e du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancemen t définie à l'Articl e« Calcul et Pai~m ent des intérêts ll,
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
L adite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant l a ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières .
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\

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

1

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

1

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à l eur égard ;
-qu 'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- l 'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eVou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article << Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
-rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réqu isition ;
- ne pas consentir, sans l'accord pr~alable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursemen t du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article<< Garanties» du Contrat;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis;

~

- souscrire et maintenir', le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la constru ction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

co

~

-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;

'c

§§

rJ

· transmettre chaque année au Prêteur le document de référence relatif au ratio annuel de couvertu re de la
dette (Annual Debt Service Caver Ratio ou ADSCR) ;

~
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- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur :
•
•

de toute transformation de son statut, ou de toute opération envisagée de fusion, absorption, scission,
apport parti el d'actif, transfert universel de patrimoine ou tou te autre opération assimilée ;
de toute signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou de toute modification à
intervenir rel ative à la répartition de son capital social telle que cession de droits sociaux ou entrée au
capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité;
- produire à tou t moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire;
- fournir à la dema.nde du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du f:nancement visé à
l'Articl e« Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur l es projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles;
- informer, le cas échéant, le Prêteu r, sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assembl ée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de la survenance de toute procédure précontentieuse,
contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteu r de la survenance de tout évènement visé à l 'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Finan.cière.s )) ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux. par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci;
·•
· respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le{s) ·bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
·
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci;
· transmettre au Prêteur le formulaire CERFA justifian·t de la demande de perception du Crédit d 'Impôt
d'Outre-Mer {CIDOM) déposée auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. Ainsi qu'à
rembourser par anticipation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fur et à mesure des
perceptions dudit crédit d'impôt. Ces remboursements anticipés obligatoires ne donneront lieu à la
facturation d'aucune indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l'Article« Remboursements Anti cipés et l eurs Conditions Financières))
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- devenir propriétaire du ou des biens immobiliers financés par le Prêt à l'issue de la période « de
défiscalisa tion ». Cette disposition est une condition essentielle et déterm inante de l'engagement du Prêteur
à lui consentir l edit Prêt.
A cet égard, l'Emprunteur s'engage à fournir au Prêteur les pièces ci-après:
- l'agrément de défiscalisation définitif avant la deuxième échéance du Prêt,
- son titre de propriété à l'issue de la période de défiscalisation avant la huitième échéance du Prêt, sous
peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt dans les conditions financières fixées à l'Article
« Rembou rsem ents anticipés et l eu rs condit ions fi nancières».

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et l e paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractu ellement
dues ou devenu es exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
\

Type de Garantie

[ Collectivités locales

j

Dénominati on d u garant 1 Dési gnation de la Garantie Quotité Garantie (en

%~

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

40,00

1

COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE

60,00

j

Collectivités locales

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Empru nteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acqu itterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectu er le paiement en ses lieu et place et sur simple de·m ande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaill ant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pou r la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement an ticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts couru s contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectu é dans les
conditions définies à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts ».

Caisse des d épôts et cons1gnations
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17 .1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versemen t effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
cal endaires avant la date de remboursement anticipé vol ontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article« Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé{s) doit{doivent) intervenir.
Le Prêteur lui ad ressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
an ticipé volontaire, l e montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Articl e « Notifi cations», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement an ticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17 .1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursement anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéri stiques Financières de chaque Ligne du Prêt » .
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur et dans tou te la mesure permise par la loi, d'une indemnité actu arielle dont le
montant sera égal à la différence, uniquement lorsque celle-ci es t positive, entre la « Valeur de Marc hé de l a
Ligne du Prêt » et le montant du capi tal remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non
échus dus à la date du remboursement anticipé.
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En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalcu lées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré.
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ,
- dévolution du bien financé à une personne non él igible au Prêt eVou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires appl icables aux logements locatifs
sociaux:
- non utilisation des fond s empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l ' Emprunteur ». ou en cas de survenance <le l'un des événements suivants :
•
•

dissoluti on, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a( ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteu r,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles
par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractu el.lement dwes au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteu r ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
·
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les au torisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
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- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition) ou de la gouvernance
de l'Emprunteur, qui affecterai t sa situation financière (notamment dans l'éventualité d'un ADSCR inférieur à
1), et qui aurait des conséquences sur sa capacité de remboursement ;
-nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteu r.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesu re permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueu r à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvemen t
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient défi nitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation .
Donnent lieu au seu l paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques;
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroies de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

A RTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans tou te la mesure permise par la loi. à compter de cette date, au taux du
Livret À majoré de 6 % (600 points de base).
<
•
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'en tend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sa ns préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus el non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils son t dus pour a:.J moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code
civil.
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ARTICLE 19 NON RENONC IATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futu rs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment fes frais de gestion et les commissions prévu es à l'Article « Caractéri stiques Financières de
c haque Li gne du Prêt »et, le cas échéant, à l'Article« Commissions ».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

Tou tes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Ligne du Prêt)
peuvent être effectuées soit par courriel soit par télécopie signée par un représentant de n :mpru nteur dûment
habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son. représentan t
dûment habilité et transmise par courriel ou télécopie l'engagera au même t_itre qu'une signature originale et
sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation .est requise.

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'enti ère exécution des présentes et de leur suite, les .Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tou t litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes.
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Fait en autant d'originaux que de signataires ,

Le,

Le,

2 8 NOV. 2016

Pour l'Emprunteur,
Civilité :

~.

/lo

fV1 oU<?o/7'vt j '1L

?o/l

Pour la Caisse des Dépôts ,

(î

..

.

Civilité :

1~

~

Qualité :

Nom/Pré~o~: ~\_lL~ ~ vp-L~
\à\'(.e JiLl\; GUJt,o.J

Qualite :

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

0

Nom 1 Prénom :

0.

{?0

( / /-L

\0
- . t!C rt { ..._/.•_.1
/" 1

-j--

•

/.-/ ..))

U l

-;-em:· ( o1~'." (

Cachet et Signature :

lE DI REC TEU R GÉNE RAL

SOCIÉTÉ OZANAM
YME
ER MODÉRÉ
SCHŒLCHER
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Territoriale

./~;ql.A de Martinique

;----.J~

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martin.ique, représentée par M. Alfred MARIE-JEAN NE, Président du
Conseil Exécutif de la Coll ectivité Territo ri ale de Martinique, dûm ent habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territori ale de M art inique n• 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

.

La Société d'HLM OZANAM . représentée par M.............................

d ûment habilité à cet effet par

délibératio n du conseil d'administration de la Société d' HLM OZANAM en dat e du ......
ci-après dénommée« l'em prunteur », bénéfi ciaire de la garantie d'empru nt,

Vu la déli bératio n n· 17-

du

2017, par laquelle la CTM a décidé de ga rantir

vis-à-vis du prêt eur, Ca isse des Dépôts et Consignations, 40 % d' un emprunt d'un montant t otal en
capital de 3 187 270,00 € plus les intérêts, remboursable en 40 années que l'emprunteur envisage
de contracter, au t aux qui sera en vigue ur au jour de la signature du cont rat, pour fin ancer la
constructi on de 32 LLS et 15 LLTS r ue de la Glacière, Faubourg La Camille à Sainte Thérèse sur le
territo ire de la ville de Fort de France.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET
La CTM accorde sa garantie à l'emprunteur à hauteur de

40 %, pou r le remboursement d'un

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total
de

TROIS

MILLIONS

CENT

QUATRE

VINGT

SEPT

MILLE

DEUX

CENT

SOIXANTE

DIX

EUROS {3 187 270,00 €} destiné à la construction de 32 LLS et 17 LLTS rue de la Glacière, Faubourg La
Camille à Sainte Thérèse sur le territoire de la ville de Fort de France.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM no 17-

Intitulés

Subvention principale LBU

Subvention LBU Aménageme nt
surcharge foncière

Subvention Collectivités Locales pour
surcharge fon cière

Apport Investisseurs

Prêt CDC

Subvention CTM

lSLLTS

2017 :

32 LLS

250 014,19

362 698,39

81 798,00

179 634,00

19 901,69

43 860,12

580 856,00

1274 364,00

756 333,12

2 430 937,32

212 670,00

64 000,00

.

Prêt 1%

...

du

122 000,00

•

Subvention Etat LBU complémentaire

Total

132 195,00

2 033 768,00

4 477 493,83
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ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.

L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT
La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, modification de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l'autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l'équilibre financier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT):
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité territoriale.
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE
En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entrainé un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fournir à la· CTM les éléments
·mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7 -DUREE
La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporte r,
en annexe, le tableau d'amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES
En cas de difficultés liées à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le litige sera soumis au tribunal
administratif de Fort de France.

La signature de la présente convention précède ra la participation de la CTM aux contrat s de prêt en
qualité de garant.

Fait en trois exemplaires, à

, le

.

Pour l'emprunteur,

'
Pour la CTM,
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE:

16 MARS 20 17

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-54-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À HAUTEUR DE 40% D'UN EMPRUNT
D'UN MONTANT TOTAL DE 867 602,00 €, DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE
12 LOGEMENTS SOCIAUX (5 LLS ET 7 LLTS) RÉSIDENCE ARMANTINE
ROUTE DE REDOUTE- QUARTIER DESAIX À FORT-DE FRANCE
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu Je code général des collectivités territoriales;
Vu Je code civil, notamment son article 2298;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles l200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no 2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NILOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l' octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme ;
Vu la demande formulée par la Société d'HLM OZANAM et tendant à solliciter la garantie partielle d'un
emprunt d'un montant de 867 602,00 €, pour la construction de 5 logements locatifs sociaux (LLS) et 7
logements locatifs très sociaux (LlTS), résidence Arma ntine, route de Redoute, quartier Desaix sur le
territoire de la ville de Fort-de-France;
·
Vu le contrat de prêt n°57279 en annexe signé entre la Société d'HLM OZANAM et la Caisse des Dépôts et
Consignations ;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 7 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : la Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de trois cent quarante sept mille quarante euros et quatre vingt centimes (347 040,80 €)
représentant 40% d'un emprunt d'un montant total de 867 602,00 €, souscrit par la Société d'HLM
OZANAM auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du contrat de prêt no 57279, destiné à la construction de 5 logements locatifs sociaux
(LLS) et 7 logements locatifs très sociaux (LLTS) résidence Armantine route de Redoute, quartier Desaix sur
le territoire de la ville de Fort-de-France.
ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2: la garantie est apportée aux conditions suivantes :
la garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues
par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : la Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.
ARTICLE 5 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.

Le Président de l'Assemblée de Martinique

Claude LISE
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Entre
SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE OZANAM, SIREN no: 303149983,
sis(e) ROUTE DE LA POINTE DE JAHAM BP 7220 97274 SCHOELCHER CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER
MODERE OZANAM » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou<< le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Desaix 12, Parc social public, Acquisition en
VEFA. située route de Redoute 97200 FORT-DE-FRANCE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de huit-cent-soixante-sept
mille six-cent-deux euros (867 602,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante:
• PLAI, d'un montant
(469 442,00 euros);

de

quatre-cent-soixante-neuf

mille

quatre-cent-quarante-deux euros

• PLUS, d'un montant de trois-cent-quatre-vingt-dix-huit mille cent-soixante euros (398160,00 euros);
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pou r une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt avec ses annexes et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée p;3r le Prêteur à I'Empru!'1teur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSW11 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Débu t de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les ) condition(s) stipul ée(s) à l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat >> a (ont) été remplie(s}.
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phal)e de Préfinancement.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et l a dernière Date d'Echéance.
_cfaraphehJ;::
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La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effel du Contrat ella Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt »désigne la du rée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L' « Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A »désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, ca!culé par les pouvoirs
publ ics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire el Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Oates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas. tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « ligne du Prêt »désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des ver.sements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
en

i

Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d'Amortissement pour une -ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » dés igne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

Cais.se des dépôts et consignations

PLACE F. MITIERRA~JO - IMi\lEUBL:: :.. ES CASCADES
T élécopie: 05 96 63 63 9'i
'~r ê~ · aJr::s~·~· ~..::. :'! ...

'2:-?;c.:1 ~~~-.:~~=-:-~ ··: ··

- 972f-!

FO~ï -DE-Fq_ô.NCE

P9faphes G~
!pl
Y\ 1
7
. ,-fé, . os 96 72 84 00
6 / 2'2

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2017 -

GROUP E

347

www .groupecaissedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION OES FONOS O'ÉPARGNE

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le« Prêt» désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article« Prêt ».
Le« Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d'Intégration » (PLAI) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs trés sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La «Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
Le« Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée · par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnéè, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSW150
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La<< Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Tau x de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
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Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Cou rbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées son t celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Préteur.
Le contrat prendra effet à la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des Parties et
après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des} condition(s} ci-après mentionnée(s}.
A défaut de réalisation de cette (ou de ces} condition(s} à la date du 23/02/2017 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est donc subordonnée à la réa lisation de la (ou des} condition(s} suivante(s} :
- la production de (ou des} acte(s} conforme(s} habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- qu'il n'y ait aucu n manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Articl e
« Décl arations et Engagements d e l' Em prunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Ant ic ipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
-que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
-que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mi s e à
Disposition de c haque Ligne du Prêt >> ;
-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s):
•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date souhaité e
pour le premier Versement, le Prêteur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ligne du Prêt et pourra
considérer le Contrat comme nul et non avenu.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des} Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'échéancier de Versements est négocié entre
l'Emprunteur et le Prêteur. Il correspond au rythme prévisionnel des paiements à effectuer par l'Emprunteur
pour la réalisation de ou des opérations financées par le Prêt.
Pour chaque Ligne du Prêt, si le total des Versements portés sur l'échéancier est inférieur au montant
maximum des Lignes du Prêts indiqué à l'Article « Caractéristiques financières de chaque Ligne du
Prêt », ce montant sera réduit d'office à hauteur des sommes effectivement versées à la date limite de
mobilisation de chaque Ligne du Prêt.
Les échéanciers de Versements sont établis par l'Emprunteur sachant que, d'une part, le premier Versement
est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10} Jours ouvrés après la Date
d'Effet, et, d'autre part. le dernier Versement doit impérativement intervenir deux mois avant la première Date
d'Echéance de chaque Ligne du Prêt.
En cas de retard dans le déroulement du chantier, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être adressée par l'Emprunteur au Prêteur, par
lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue initialement.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie electronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur chaqu e. échéancier de
Versements.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE OU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :
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L'Emprunteur a la faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus
proche des deux dates entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement ella date initiale, de solliciter
l'accord du Prêteur pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée
ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
-le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
-le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par.application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement, est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule: IP' = IP + DT
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre la dernière valeur actualisée de l'Index et
celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt revisée selon la modalité« Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, en fonction d'un coefficient (R) dans les
conditions ci-après définies :

=

- Le coefficient de Révision (R) est déterminé par la formule : R 1 + DT/(1 +1)
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
-Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est dét'erminé selon la formule: l' = R (1 +1) -1
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule: P' =R (1 +P)- 1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
En toùt état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0 %.
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode éQuivalent et une base « 30 1360 » :

1 = K x ((1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à t'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le . Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans tes conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider ta Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à t'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à t'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil« amortissement déduit
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant e~u remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation signée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » eUou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article« Calcul et Paiement des intérêts»,
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée;
-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'u tilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
-ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties »du Contrat ;
-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tou s
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- trans mettre chaque année au Prêteur le document de référence relatif au ratio annuel de couverture de la
dette (Annual Debt Service Caver Ratio ou ADSCR) ;
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- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur:
•
•

de toute transformation de son statut, ou de toute opération envisagée de fusion, absorption, scission,
apport partiel d'actif, transfert universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée :
de toute signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou de toute modification à
intervenir relative à la répartitiori de son capital social telle que cession de droits sociaux ou entrée au
capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout fina ncement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'lis jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l 'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de la survenance·de ·toute .procédure précontentieuse,
contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Rémboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci;
- transmettre au Prêteur le formulaire CERFA justifiant de la demande de perception du Crédit d'Impôt
d'Outre-Mer (CIDOM) déposée auprès de la Direction ~énérale des Finances Publiques. Ainsi qu'à
rembourser par anticipation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fur et à mesure des
perceptions dudit crédit d'impôt. Ces remboursements anticipés obligatoires ne donneront lieu à la
facturation d'aucune in.demnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l'Article« Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières ».
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- devenir propriétaire du ou des biens immobiliers financés par le Prêt à l'issue de la période « de
défiscalisation». Cette disposition est une condition essentielle et déterminante de l'engagement du Prêteur
à lui consentir ledit Prêt.
A cet égard, l'Emprunteur s'engage à fournir au Prêteur les pièces ci-après :
-l'agrément de défiscalisation définitif avant la deuxième échéance du Prêt,
- son titre de propriété à l'issue de la période de défiscalisation avant la huitième échéance du Prêt, sous
peine de déchéance du terme de rembotJrsement du Prêt dans les conditions financières fixées à l'Articl e
« Remboursements anticipés et leurs conditions financières ».

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant 1Désignation de lë! Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

40,00

Collectivités locales

COMMUNE DE FORT~DE-FRANCE

60,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenueS exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Empru nteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont répu tés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts d ifférés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts couru s contractu els
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectu é dans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17 .1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement I'Empr.unteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque D;;1te d'Echéance moyennant un préavis de quarçmte cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications» doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt su r laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon l es
modalités définies à l'Article« Notifications», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du rembours ement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17 .1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursement anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur et dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité actuarielle dont le
montant sera égal à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la
Ligne du Prêt» et le montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non
échus dus à la date du remboursement anticipé.
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En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par' application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires;
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
-dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
-non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article<< Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants:
• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective;
• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au ·paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pënalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles
par anticipation.

17 .2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur;
-transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
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- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition) ou de la gouvernance
de l 'Emprunteur, qui affecterait sa situation financière (notamment dans l'éventualité d'un ADSCR inférieur à
1), et qui aurait des conséquences sur sa capacité de remboursement ;
-nantissement des parts sociales ou actions de l' Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17 .2.3 Troisième cas entrai nant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) ann$es qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroies de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements;
-démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6% (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle qué soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

~

§

La perception des intérêts de retard. mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit querconque du Prêteur au titre du Contrat.

è:

§~

'g[
~

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment. les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés·
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code
civil.

Caisse des dépôts el consign<Jtions
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ARTICLE 19 NON RENONÇIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'a.bstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS .ET.FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à l'Article« Commissions».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les d~~<?f1d~s:P,e qg n~ .d,u Prêt)
peuvent être effectuées soit par courriel soit par télécopie signée par un représèo~<?[\tQ,e_r,~0pr~n~eu·
r)dûment
1
habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification 'è!JW~~'rl9.e spô r!;lP,:rësentant
dûment habilité et transmise par courriel ou télécopie l'engagera au même w~ ,<;ly'_u!'.~ ~iè,il~.tù,re-9.Çig)r;Jp,l~. et
sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simpl~ ~~ ~<;>Qfi_r(T.lati9n.est r.e.qyi.~.~· ,~

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes.

F,iaraphes

)'x7 ~~.L. I

Caisse des dépôts et consignatio ns
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le,

-

1 OEC. 2016

Civilité : \\ rL

C

p~~l~tl~ C~~e des Dépôts,

Pour l'Emprunteur,
'1:> .,

[)

\2f\ l.LI\{'--J) ~ ('(Ylo rç/
Qualité : ·\QI r.e.c,ŒuJv ~Ù~~.

Nom 1Prénom :

lVII

e: '\

Nom 1

•

,

Prénq~ : <?-t\~R·~à-u~t~

aualité :

tf

~F (ÂI..~~b.t IJ. f-o

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment hab1lité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

SOCIÉTÉ OZANAM
SOèiErÉ A
D'HABITATION

NYME
OYER MODÉRÉ

33 SCHŒLCHER

~aph es
Ca isse des dépôts et consignations

PLAC E F. MITTERRAND - IMMEUBLE LES CASCADES
Télécopie : 05 96 63 63 94
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N°17-54-1
REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

La Société d'HLM OZANAM représentée par M.............................

dûment habilité à cet effet par

délibération du conseil d'administration de la Société d'HLM OZANAM en date du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur», bénéficiaire de la garantie d'emprunt,

Vu la délibération n• 17-

du

2017 , par laquelle la CTM a décidé de garantir

vis-à-vis du prêteur, Caisse des Dépôts et Consignations, 40 % d'un emprunt d'un montant total en
capital de 867 602,00 € plus les intérêts, remboursable en 40 années que l' emprunteur envisage de
contracter, au taux qui sera en vigueur au jour de la signature du contrat, pour financer les travaux
de construction de 12 logements sociaux (5 LLS et 7 LLTS), résidence Armantine, quartier Desaix,
route de Redoute sur le territoire de la ville de Fort de France.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1- OBJET
La CTM accorde sa garantie à l'emprunteur à hauteur de

40 %, pour le remboursement d'un

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total
de HUIT CENT SOIXANTE SEPT MILLE SIX CENT DEUX EUROS (867 602,00 €) destiné à la construction
en VEFA DE 12 logements sociaux, résidence Armantine- quartier Desaix, sur le territoire de la ville
de Fort de France.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM no 17- du 2017:

ligne du prêt :

PLAI

PLUS

(PRET LOCATIF AIDE D'INTEGRATION)

(PRETLOCATIFA USAGE LOCATIF)

469 442 (

398160(

-Durée de la phase de préfinancement :

24 mois

24 mois

-Durée de la phase d'amortissement:

40 ans

40 ans

Périodicité des échéances:

Annuelle

Ann uelle

Index:

Livret A

Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date
d'effet du contrat de prêt- 0,20%.

Taux du Livret A en vigueur à la date
d'effet du contrat de prêt + 0,60%.

Profil d'amortissement:

Amortissement déduit avec Intérêts
différés

Amortissement déduit avec Intérêts
différés

Modalité de révision :

« Double révisabilité >> (DR)

« Double révisabilité »(DR)

Montant:

Taux de progressivité des échéances :

0%

0%

ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage

à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui

demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement

à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'a pplication

d'intérêts moratoires.
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L'emprunteur devra fourni r à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus défin ie.

ARTICLE 3 • MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT
La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, modification de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l'autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l' emprunteur, auront le
caractère d' avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l'équilibre financier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI
5.1. L'emprunteur devra fourn ir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
*
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
de l' exercice écoulé de la société,
Le
rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité territoriale.

ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE
En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entraîné un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu' à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d' emprunt accordées par la CTM .
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ARTICLE 7- DUREE
La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusqu' à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8 - REGLEMENT DES LITIGES
En cas de difficultés liées à l' interprétation ou à l' exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l' amiable. A défaut, le litige sera soumis au tribunal
administratif de Fort de France.

La signature de la présente convention précèdera la participation de la CTM aux contrats de prêt en
qualité de garant.

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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R~PUBLIQU E FRANÇAISE
LIBERT~- EGALIT~- FRATERNITl

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

16 MARS 2017

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-55-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG}
À HAUTEUR DE 40% DU MONTANT DE QUATRE EMPRUNTS D'UN MONTANT TOTAL
DE 8 214 152,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION EN VEFA DE 87 LOGEMENTS SOCIAUX
(80 LLS ET 7 LLTS) AU LIEUDIT« ZAC ÉTANG ZABRICOTS »À FORT DE FRANCE
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCiSSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINViLLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code civil, notamment son article 2298 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no 2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAiSIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NI LOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur MiguellAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme ;
Vu la demande formulée par la Société d'Economie Mixte d'Aménagement de la Guadeloupe et tendant à
solliciter la garantie partielle de quatre emprunts d'un montant total de 8 214 152,00 €, pour la
construction en VEFA de 80 llS et 7 llTS au lieudit «ZAC Etang Zabricots »,ville de Fort de France;
Vu le contrat de prêt n°53451 en annexe signé entre la SEMAG et la Caisse des Dépôts et Consignations;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 7 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : la Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de trois millions deux cent quatre vingt cinq mille six cent soixante e~ros et quatre vingt centimes
(3 285 660,80 €) représentant 40% de quatre emprunts d'un montant total de 8 214 152,00 € souscrits par
la SEMAG auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du contrat de prêt no 53451, destiné à la construction en VEFA de 80 logements LlS et
de 71ogements llTS, au lieu-dit« ZAC Etang Zabricots »,sur le territoire de la ville de Fort de France.
ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2: la garantie est apportée aux conditions suivantes :
la garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues
par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : la Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.
ARTICLE 5 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrage -exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.

Le Président de l'Assemblée de M7 mique
r-~P~r~
é ~fe~c~t~u~re~M~a~rt~ln~i~q~l~te--~

1

C ontrôle d e lé galité
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\
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Entre
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE, SIREN n•:
342763968, sls(e) LOT GRAND CAMP LA ROCADE BP 3082 97139 LES ABYMES,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE
LA GUADELOUPE >> ou« l'Emprunteur»,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts >>, « la COC »ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties »ou « la Partie »

1
'c

~hest
~- .J

Caisse dos dép6111 et consignations
PARC D'ACTIVITES DE LA JAILLE
• BP 2495 • BAIE MAHAULT BATIMENT 4 - 97086
Tél : 05 90 21 18 68 - Télécopie : 05 90 91 73 20

c ___

JARRY CED

-

2122

dr.antilles-guyane@calssedesdepots.fr
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DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L 'EMPRUNTEUR

P.15

ARTICLE 16

GARANTIES
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REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.17

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT ·INTÉRêTS MORATOIRES

P.20

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.21

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.21

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

P.21

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.21

ANNEXE 1
ANNEXE 2

ÉCHÉANCIER DE VERSEMENTS
CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

LES ANNEXES SONT UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PR~T
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ARTICLE 1

OBJET OU PRêT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Etang Zabricot, Parc social public, Acquisition en
VEFA de 87 logements situés Zac Etang l'abricots 97200 FORT-DE-FRANCE.

ARTICLE 2

PRËT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de huit millions
deux-cent-quatorze mille cent-cinquante-deux euros (8 214 152,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné eu financement de l'opération visée à l'Article << Objet du Prêt >> et selon l'affectation
suivante:
• PLAI, d'un montent de cent-vingt mille trente-huit euros (120 038,00 euros);
• PLAI foncier, d'un montant de soixante-six mille quatre-cenl-quatre-vingt-deux euros (66 482,00 euros)
• PLUS, d'un montant de six millions quatre-cent-vingt-quatre mille huit-cent-quatre-vingt-quatorze euros
(6 424 894,00 euros);
• PLUS foncier, d'un
(1 602 738,00 euros) ;

montant

d'un

million

six-cent-deux

mille

sept-cent-trente-huit euros

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article << Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat >> pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article <<Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
le TEG de chaque ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt Initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

Caiue dea dépôts et consignations
PARC D'ACTIVrTES DE LA JAILLE

~-~~-- BP 2495 . BAIE MAHAULT BATIMENT 4 - 97086

Tél : 05 90 21 18 68 - Télécopie: 05 90 9 1 73 20

~AR~~

CEDEX _j_

4/22

dr.antilles-guyane@caissedesdepots.fr

- - -------·------

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2017 -

373

www.groupecalssedcsdepots.fr

ÊTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
La <<Consolidation de la Ligne du Prêt,, désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le « Contrat 11 désigne le présent Contrat de Prêt avec ses annexes et ses éventuels avenants.

La <<Courbe de Taux de Swap Eurlbor ,, désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) P.Ubliés pçur différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swàp « mid ll correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou ~ bid » ~ le taux offert ou « ask ll ), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessa~on de publication ~ur cene pag~. toute autre page l;!loomberg .[ou Reuters ou autres contributeurs
financlers agréés) qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, dét~rminés par interpol~tion linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation >> désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » cçmespondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le laux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWi50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour dès maturités allant de 1 à 50.ans) ou en ças de cessation de publication sur ces
pages, to.utes autres pages Bloomberg [ou Reulers ou autres contrlbuteürs financiers agréés] ;qul seraient
notifiées par le Pr~teur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée Immédiatement supérieure. ·
La «Date de Début de la Phase d'Amortissement ,, correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Conttat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La «Date d' Effet,, du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article (<Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat ,, a (ont) été rèmplie(s).
la «Date Limite de Mobilisation ,, correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une ligne du
Prêt et est fixée soit deux mols avant la date de première échéance si la ligne du Prêt ne comporte pas de
. Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
la « Durée de la Ligne du Prêt >> désigne,· pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement ella dernière Date d'Echéance.
Par~p~ \...,
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La « Durée de la Phase de Préfinancement» est la durée comprise entre le premier jour du mols suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La «Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mols suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Llg ne du Prêt,, désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
·
La «Garantie ,, est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
la «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L' «Index » désigne, pour urie Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n•es-13 modifié du 14 mal 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif è la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernani la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront èonnues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision serbn~ dét~rrriinées par le Prêteur en acc9rd avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la facul~é de rembourser par anticipation qu'à litre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le« Jour ouvré>> désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt »désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de cell e-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre, Son montant correspond à la somme des versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquèl sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A>> désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221·1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement>> désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article '' Règlement des
Echéailces », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

P~rap~
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La 11 Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement>> désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant celte phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement ,, désigne, pour une ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt >> désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article« Prêt>>.
Le <<Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le« Prêt Locatif Aidé d'Intégration n (PLAt} est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La << Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous:
La « Double Révlsablllté » (DR) signifie que, pour une ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité dès échéances sont révisé_s en cas de variation de l'Index.
Le << Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre .l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux sW<;lp « asl< » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serail notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le << Taux de Swap Inflation >> désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (détenminè lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du ~wap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATI, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Lés Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, << bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (laux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allàrit de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt 11 désigne, pour une Ligne du Prêt. à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements el de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
détenminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Eurlbor dans le cas de l'Index Eu ribor;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
-sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
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Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le cc Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ OU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Prêteur.
Le contrat prendra effet à la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des Parties et
après réalisation, a la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) cl-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 18/1112016 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est donc subordonnée à la réalisation de la {ou des) condition(s) suivante(s) :
· la production de (ou des) acte(s} conforme(s} habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat
ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
• qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
«Déclarations et Engagements de l'Emprunteur »;
• qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article «Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Flnanclèrea », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
·que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vls du Prêteur;
• que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article ~< Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt •• .
A défaut de réalisation des conditions précitées au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date souhaitée
pour le premier Versement, le Prêteur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ligne du Prêt et pourra
considérer le Contrat comme nul et non avenu.

1

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE UGNE DU PRËT

\:

Par~h~
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Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de MobilisaUon du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article <<Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt Il, à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantle(s) apportée{s), àinsi qu'à la justification. par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de sefVice de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'échéancier de Versements est négocié entre
l'Emprunteur et le Prêteur. Il correspond au rythme prévisionnel des paiements à effectuer par l'Emprunteur
pour la réalisation de ou des opérations financées par le Prêt.
Pour chaque Ligne du Prêt, si le total des Versements portés sur l'échéancier est inférieur au montant
maximum des Lignes du Prêts indiqué à l'Article «Caractéristiques financières de chaque Ligne du
Prêt)!, ce montant sera réduit d'office à hauteur des sommes effectivement versées à la date limite de
mobilisation de chaque Ligne du Prêt.
Les échéanciers de Versements sont établis par l'Emprunteur sachant que, d'une part, le premier Versement
est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) Jours ouvrés après la Date
d'Eff_et, et, d'autre part, le dernier Versement doit impérativement intervenir deux mois avant la première Date
d'Echéance de chaque ligne du Prêt.
En cas de retard dans le déroulement du chantier, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être adressée par l'Emprunteur au Prêteur, par
lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue initialement.
Le Prêteur a ra faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par vole eleclronlque.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur chaque échéancier de
Versements.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent Intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRËT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 /360

30 1360

30 1 360

30 1 360
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L'Emprunteur a la faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus
proche des deux dates entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter
l'accord du Prêteur pour l'allongement ou là réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée
cl-<lessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions l>.
L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté è
une année civile, est fourni en tenant compte .de l'ensemble des commissions, rémunéf'ations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que:
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif:
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signatu re du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG Indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des Informations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnalt avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coOl total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie>>.
ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX.

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue .selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article <<Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effel du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision Indiquées cl-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement, est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions cl-après définies :
-Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' == IP +DT
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre la dernière valeur actualisée de l'Index et
celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt revisée selon la modalité ~< Double Révlsabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le tau>Ç annuel de progressivit~ (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis â chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, en fonction d'un coefficient (R) dans les
conditions ci-après définies :
• Le coefficient de Révision (R) est déterminé par la formule : R = 1 + DT/(1 +1)
ou DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
-le taux d'intérêt révisé (l') de la ligne du Prêt est déterminé selon la formule : 1' = R (1+1)- 1
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
·Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la fomnule : P' == R (1 +P)- 1
les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant Il sera
ramené à 0%.
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les Intérêts calculés è terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré. le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode éouiyalent et une base « 30 f 360 )) :

1= K )( {(1 + t) "base de calcul" -11
La base de calcul « 30 f 360 )) suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure è 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >) et à ta date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale è 12 mols, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits Intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les çaractéristiques financières
précisées à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt )). Dans ce cas té capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des Intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement. au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de ta Phase d'Amortissement. Dès lors que ta nouvelle
modalité de paiement de ces Intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cètte modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la fo'rme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au litre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul cl-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>>et« Détermination des Taux>>.
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echeance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques
Flna.nclères de chaque Ligne du Prêt>>.
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation signée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des DépOts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie è l'Article <<Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» :etlou de· la
modalité de règlement des Intérêts de préfinancement définie â l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts » ,
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR:

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eVou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article <<Objet du Prêt » du Conlrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les Immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les Immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, te cas
échéant. par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties ,, du Contrat ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels Immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que ta responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les lntervenanls pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants :
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
• transmettre chaque année au Prêteur le document de référence relatif au ratio annuel de couverture de la
dette (An nuai Debl Service Cover Ratio ou ADSCR) ;
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- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Préteur :
• de toute transformation de son statut, ou de toute opération envisagée de fusion, absorption, scission,
apport partiel d'actif, transfert universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée :
• de toute signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou de toute modification à
intervenir relative à la répartition de son capital social telle que cession de droits sociaux ou entrée au
capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article<< Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout ftnancement permettant
d'assurer la pérennité du caractèfe social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérification~ qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de la survenance de toute procédure précontentieuse,
contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque :
- informer préalablement, le cas échéant, le Préteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières >>;
- Informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci :
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements. locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) blen(s) immobilier(s) financé{s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôt~ ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- transmettre au Prê_teur le formulaire CERFA justifiant de la demande de perception du Crédit d'Impôt
d'Outre-Mer (CIDOM) déposée auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. Ainsi qu'à
rembourser par anticipation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fur et à mesure des
perceptions dudlt crédit d'impôt. Ces remboursements anticipés obligatoires ne donneront lieu à la
facturation d'aucune Indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l'Article « Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières >>.
Pa,phes
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• devenir propriétaire du ou des biens Immobiliers financés par le Prêt à l'Issue de la période « de
defiscalisation». Celte disposition est une condition essentielle et déterminante de l'engagement du Prêteur
à lui consentir ledit Prêt.
A cet égard, l'Emprunteur s'engage à fournir au Prêteur les pièces ci-après :
• l'agrément de défiscalisation définitif avant la deuxième échéance du Prêt,
• son titre de propriété à l'issue de la période de défiscalisation avant la huitième échéance du Prêt, sous
pelne de déchéance du terme de remboursement du Prêt dans les conditions financières fixées à l'Article
« Remboursements anticipés et leurs conditions financières >>.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
t--

Type de Garantie
.

Collectivités locales
Collectivités locales

.

-- -- --- ---. --- ---·-··-:--·- --- -

Dénomination du garant 1Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)
COMMUNE
DE FORT-DE-FRANCE
.
.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

60,00
40,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place 13t sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quete-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
·
Le paiement des Intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article <i Calcul et Paiement des Intérêts ».
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt cçmportanl une ind~mnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Dale d'Echéance m·oyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la dale de remboursement anticipé vciloniaire souhaitée. Les rembou rsements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
la date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à I'Micle « Notifications » doit
indiquer, pour chaque ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, salon les
modalités définies à l'Article u Notifications», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du rembou rsement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17 .1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursement anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».

.

Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une Indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur et dans toute la mesure permise par la loi, d'une Indemnité actuarielle dont le
montant sera égal à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la
Ligne du Prêt li et le montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des Intérêts courus non
échus dus à la date du remboursement anticipé.
·•
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En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par applicalion des
caractéfistiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dù majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17 .2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront Immédiatement exigibles
en cas de :
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront égaleme11t l'exigibilité d'Intérêts moratoires ;
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eVou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article <<Objet du Prêt))
du Contrat;
- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur)), ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective;
• la(les) Garanlie(s) oclroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), ·cesse(nt) d'être
vaiable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles
par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entralnant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

j
~
c

- cession, démolition oo destruction du bien immobilier financé par le Prêt. saur dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur :
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels Immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

~~
ii
-nécessaires
action judiciaire ou administrative tendant à
a.n
à la réalisation de l'opération ;

modifier ou à annuler les autorisations administratives

~~

iî
:li~
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- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition) ou de la gouvernance
de l'Emprunteur, qui affecterait sa situation financière (notamment dans l'éventualité d'un AOSCR inférieur à
1), et qui aurait des conséquences sur sa capacité de remboursement ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une Indemnité égale à un semestre d'Intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clOture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat. lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroies de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT ·INTÉR~TS MORATOI RES
Toute somme due au titre de chaque ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la dale d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la dale à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés eu présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non·payés seront capitalisés
avec le montant Impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code
civil.

Calsso dos dépôts et consignations
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ARTICLE 19 NON.RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.
ARTICLE 20 ôROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ».
ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Ligne du Prêt)
peuvent être effectuées soit par courriel soit par télécopie signée par un représentant de l'Emprunteur dûment··.
habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnait que toute demande ou notification émanant de son représentant
dûment habilité et transmise par courriel ou télécopie l'engagera au même titre qu'une slgn~t~re originale ~t .
sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation est requise:... ·.:
ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes.

Caisse des dépôts ot consignations
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

Pour l'Emprunteur,

Le, 2 2 AGUT 2016
Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité:

Civilité :

Le,

Nom 1Prénom :
Qualité:

tio 1'\ s.i ~VI'Peecal Hoffmann

.--o;;:- lre6teur régional

Dûment habilité(e) aux présentes

Caisse des dépOta et conalgnaUons
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~ollectivité

·
Territoriale
,.4~ deMartinique

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M . Alfred MARIE-JEANN E, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territorial e de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

La Société d'Economie Mixte d'Aménagement de la Guadeloupe (SEMAG} représentée par
M.............................

dûment habilité à cet effet par délibération du conseil d'administration de la

SEMAG en date du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur », bénéficiaire de la garantie d' emprunt,

Vu la délibération n•

du

2017 , par laquelle la CTM a décidé de garantir vis-à-vis du prêteur,

Caisse des Dépôts et Consignations,

40 % de quatre emprunts d'un montant total en capital

de 8 214152,00 € plus les intérêts, remboursables en 40 et 50 années que l'emprunteur envisage de
contracter, au taux qui sera en vigueur au jour de la signature du contrat, pour financer la
construction de 80 LLS et 7 LLTS au lieudit « ZAC Etang Zabricots », sur le territoire de la ville de Fort
de France.

COLLECTIVITE TERRITOR IALE DE MARTINIQUE- rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE France CEDEX
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET
La CTM accorde sa garantie à l'emprunteur à hauteur de 40 %, pour le remboursement de quatre
emprunts qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total
de HUIT MILLIONS DEUX CENT QUATORZE MILLE CENT CINQUANTE DEUX EUROS (8 214 152,00 €}
destiné au financement de la construction de 871ogements sociaux (dont 80 LLS et 7 LLTS) au lieu-dit

« ZAC Etang Zabricots »,sur le territoire de la ville de Fort de France.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figureront dans le contrat de
prêt et qui seront conformes à la délibération de la CTM no 17-

ligne du prêt:

du

2017:

PLUS CONSTRUCTION

PLUS FONCIER

PLAI CONSTRUCTION

PLAI FONCIER

(PRET LOCATIF A USAGE
SOCIAL)

(PRET LOCATIF A USAGE
SOCIAL)

(PRET LOCATIF AIDE
D'INTEGRATION)

(PRET LOCATIF AIDE
D'INTEGRATION)

6 424 894,00 (

1 602 738,00 (

120038,00€

66 482,00 (

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

40ans

50 ans

40ans

50 ans

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Taux d'Intérêt actuariel annuel :

Taux du livret A en
vigueur à la date d'effet
du contrat de prêt
+0,60 %.

Taux du livret A en
vigueur à la date d'effet
du contrat de prêt
+0,60%.

Taux du Livret A en
vigueur à la date
d'effet du contrat de
prêt - O,ZO %.

Taux du Livret A en
vigueur à la date d'effet
du contrat de prêt
-0,20%.

Profil d'amortissement:

Amortissement déduit
avec Intérêts différés

Amortissement déduit
avec Intérêts différés

Amortissement
déduit avec Intérêts
différés

Amortissement déduit
avec Intérêts différés

Montant:

-

Durée de la
préfinancement :

phase

-

la

Durée
de
d'amortissement :

de

phase

Périodicité des échéances :

Index:

Modalité de révision :

Taux
de
échéances:

progressivité

<<

des

Double révisabiiité ''
(DR)

0%

<<

Double révisabilité "
(DR)

0%

<<

Double révisabilité "
(OR)

0%

<<

Double révisabilité "
(DR)

0%
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ARTICLE 2 - MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.
L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE l'EMPRUNT
La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, modification de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l'autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursables. Ces avances devront être remboursées à la CTM prioritairement
par la rétrocession à la CTM des loyers perçus par l'emprunteur. Pour ce faire, un titre de recettes à
l'encontre de l'emprunteur sera émis dès la saisie du mandat relatif à la mise en jeu de la garantie.

ARTICLE 5 - SURETES
Le bénéficiaire s'engage, pendant toute la durée de remboursement, y compris le cas échéant celle
des avances consenties par le garant, à ne pas aliéner ni hypothéquer l'immeuble ou les biens faisant
l'objet du prêt sans l'accord préalable du garant.
Le bénéficiaire consent, d'autre part, et ce à ses frais, à ce que le garant, sur simple demande,
procède à une inscription hypothécaire ou à l'inscription de toute autre sûreté jugée plus appropriée.
Cette demande ne pourra être formulée que dans les conditions ci-après énoncées :
qu'après un délai de 6 années à compter de la déclaration d'achèvement des travaux,
que dans l'hypothèse où la Caisse des Dépôts et Consignations a sollicité la garantie du
garant,

.

et, qu'après avoir adressé au bénéficiaire une mise en demeure d'avoir à régulariser les
échéances impayées sous un mois, adressée par courrier recommandé avec accusé
réception, restée sans effet.
Il est convenu que ces 3 conditions sont cumulatives.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT DE France CEDEX
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ARTICLE 6 - CONTROLES ET SUIVI

6.1. Conformément à l'article L. 1524-6 du code général des collectivités territoriales, la CTM pourra
être représentée par un délégué spécial, auprès de la SE MAG, désigné par l'Assemblée de
Martinique.
Le représentant de la CTM pourra exercer, à toute époque, son contrôle sur les opérations de
l'emprunteur, qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles à la
connaissance de ses livres et pièces comptables.
L'emprunteur s'engage à faciliter le contrôle et le suivi opéré par le délégué spécial.
6.2. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la société mère et du groupe,
Le rapport d'activités du groupe et de la société mère.
*

6.3. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité territoriale.

ARTICLE 7 -TRANSFERT DE PROPRIETE
En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entraîné un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 6 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 8 - DUREE
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 9 - REGLEMENT DES LITIGES
En cas de difficultés liées à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le litige sera soumis au tribunal
administratif de Fort de France.
La signature de la présente convention précèdera la participation de la CTM aux contrats de prêt en
qualité de garant.
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ARTICLE 10- DISPOSITIONS DIVERSES
Tous les droits et frais auxquels la présente convention pourrait donner lieu, sont à la charge de
l'emprunteur.
La signature de la présente convention précédera la participation de la CTM aux contrats de prêt en
qualité de garant.

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-56-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE D'HLM À HAUTEUR DE 40% D'UN EMPRUNT
D'UN MONTANT TOTAL DE 1 642 514,00 €, DESTINE À LA CONSTRUCTION
DE 31 LOGEMENTS SOCIAUX DONT 25 LLS ET 6 LLTS AU LIEU-DIT
« ROUTE DE MOUTTE» À FORT DE FRANCE
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, lucien ADENET, Christiane SAURAS, Kora BERNABE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code civil, notamment son article 2298;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique no 2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieu r Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieu r JeanPhilippe NILOR, Vice-P résidents de l'Assemblée de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme ;
Vu la demande formulée par la Société Martiniquaise d'HLM et tendant à solliciter la garantie partielle d'un
emprunt d'un montant total de 1 642 514,00 €, pour la construction de 31 logements sociaux, route de
Moutte, ville de Fort de France ;
Vu le contrat de prêt W52785 en annexe signé entre la Société Martiniquaise d'HLM et la Caisse des Dépôts
et Consignations ;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgéraire et fiscalité le 7 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de six cent cinquante sept mille cinq euros et soixante centin:'es (657 005,60 €) représentant 40%
d'un emprunt d'un montant total de 1 642 514,00 € souscrit par la Société Martiniquaise d'HLM auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt no 52785, destiné. à la construction de 25 logements LLS et de 61ogements LLTS et, route de
Moutte, sur le territoire de la ville de Fort de France.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

ARTICLE 2: La garantie est apportée aux conditions suivantes:
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues
par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 3: La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délib~ré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages e primés, en sa séance
publique du 9 février 2017.

Le Président de l'Assemblée de MartiniqUe
1

Claude LISE

\
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N°17-56-1
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Entre
SOCIETE MARTINIQUAISE D HLM, SIREN no: 305306375, sis(e) IMMEUBLE TEMPO VOIE N
13 JAMBETIE BEAUSEJOUR BP 597 97200 FORT DE FRANCE,
Ci-après indifféremment
« l'Emprunteur»,

dénommé(e)

«SOCIETE

MARTINIQUAISE

D

HLM »

ou

DE PREMIÈRE PART,
et:
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts»,« la CDC »ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s

<<

les Parties» ou« la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération MOUTIE 31, Parc social publ ic, Construction de
311ogements situ és ROUTE DE MOUTIE 97200 FORT-DE-FRANCE .

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million
six-cent-quarante-deux mille cinq-cent-quatorze euros (1 642 514,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante:
• PLAI, d'un montant de trois-cent-trente-sept mille trente-sept euros (337 037,00 euros);
• PLUS, d'un montant
(1 305 477,00 euros);

d'un

million

trois-cent-cinq

mille

quatre-cent-soixante-dix-sept eu ros

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant ju squ'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Tau x Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auqu el s'ajou tent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Le« Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt avec ses annexes et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i} publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB19> (taux de
swap« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid '' et le taux offert ou « ask >) ), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii}, en cas d~absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de cel.ui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessàtibn de publication sur ces
pages, toutes autr.es pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effel du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eVou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La« Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Dale d'Effet
ella dernière Date d'Echéance.
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La<< Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt »désigne la durée comprise entre la Dale de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La << Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La << Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L' << Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'<< Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n•86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire el Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication

des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalité$ de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination dès modalités de révision de remplacement.
Le<< Jour ouvré» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal .
La<< Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le<< Livret A» désigne le produit d'épargne' prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La <<Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la· Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté d<iuln les conditions définies à l'Article << Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la derniè(e pat~· d'Echeance. •
La << Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» dés.igne la période
débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéanc::e de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement .
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Le« Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article« Prêt».
Le« Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le« Prêt Locatif Aidé d'Intégration» (PLAI) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La« Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La« Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le« Taux de Swap EURIBOR »désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas}, taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le« Taux.de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap} qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor}. Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask >> pour une cotation, « bid >> dans les autres cas} à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflaiion hors tabac, disponibles pour des ma.turités
allant de 1 à 50 ans} ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-<lessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
Paraphe::±
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Prêteur.
.. .. •
Le contrat prendra effet à la date de réception, par ·le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des Parties et
après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
'•

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 27/10/2016 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est donc subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) su ivante(s):
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir;
- que l'Emprunteur ne soi t pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteu r ;
-que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel qu e précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) piéce(s) su ivante(s):
•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date souhaitée
pour le premier Versement, le Prêteur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ligne du Prêt et pourra
considérer le Contrat comme nul et non avenu.

ARTICLE 8
""
~

•

~
'c

~~

aiE

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'échéancier de Versements est négocié entre
l'Emprunteur et le Prêteur. Il correspond au rythme prévisionnel des paiements à effectuer par l'Emprunteur
pour la réalisation de ou des opérations financées par le Prêt.
Pour chaque Ligne du Prêt, si le total des Versements portés sur l'échéancier est inférieur au montant
maximum des Lignes du Prêts indiqué à l'Article « Caractéristiques financières de chaque Ligne du
Prêt», ce montant sera réduit d'office à hauteur des sommes effectivement versées à la date limite de
mobilisation de chaque Ligne du Prêt.
Les échéanciers de Versements sont établis par l'Emprunteur sachant que, d'une part, le premier Versement
est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) Jours ouvrés après la Date
d'Effet, et, d'autre part, le dernier Versement doit impérativement intervenir deux mois avant la première Date
d'Echéance de chaque Ligne du Prêt.
En cas de retard dans le déroulement du chantier, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être adressée par l'Emprunteur au Prêteur, par
lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue initialement.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie electronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur chaque échéancier de
Versements.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Car_
a ctéristlques de la Ligne
du Prêt
Identifiant de la Ligne du

Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

PLAI

PLUS

5145597

5145596

337 037 €

1 305477 €

l le(s) laux îndîqué(s) ô-dessus es! (sont) suscepbble(s) de •arôer en lonctoon aes variations de l"lndex de !aligne du Prêt.
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
-le TEG du fait des particularités de tau x notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
-le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. ·
Le tau x d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après .
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt revisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >> et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l'

=1+DT

où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
Le tau x ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéan.t, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir .
En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0% .

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode éQuivalent et une base« 30/360 » :

1= K x {(1 + t) "base de calcul" -11
La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l 'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, lés intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après .
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds .
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement déduit
(intérêts différés) », l es intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à ta différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre l e montant des intérêts et de l'échéance
constitu e les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital rest ant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas éChéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation signée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectu és de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celu i de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE l'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR:
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur:
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective;
-la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur;
-rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
-ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties» du Contrat;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- transmettre chaque année au Prêteur le document de référence relatif au ratio annuel de couverture de la
dette (Annual Debt Service Cover Ratio ou ADSCR) ;

Paraph:J
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-informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur :
de toute transformation de son statut, ou de toute opération envisagée de fusion, absorption, scission,
apport partiel d'actif, transfert universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée;
• de toute signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou de toute modification à
intervenir relative à la répartition de son capital social telle que cession de droits sociaux ou entrée au
capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

•

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération fmancée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
m~ttant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans ·délai, de la survenance de toute procédure précontentieuse,
contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
·
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur de .la date d'achèvement des travau x, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-Ci ;
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Pl'êt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
· Dépôts ou d'un établissement de créâ.it ayant conclu une convention avec celle-ci ;

..

- trans.mettre au Prêteur le formulaire CERFA justifiant de la demande de perception du Crédit d'Impôt
d'OLitre-Mér (CIDOM) déposée auprès· de la Direction Générale des Finances Publiques. Ainsi qu'à
rembourser par anticipation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fur et à mesure des
perceptions dudit crédit d'impôt. Ces remboursements anticipés obligatoires ne donneront lieu à la
facturation d'aucune indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
!.'Article« Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières ».
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- devenir propriétaire du ou des biens immobiliers financés par le Prêt à l'issue de la période «de
défiscalisation ». Cette disposition est une condition essentielle et déterminante de l'engagement du Prêteur
à lui consentir ledit Prêt.
A cet égard, l'Emprunteur s'engage à fournir au Prêteur les pièces ci-après:
- l'agrément de défiscalisation définitif avant la deuxième échéance du Prêt,
- son litre de propriété à l'issue de la période de défiscalisation avant la huitième échéance du Prêt, sous
peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt dans les conditions financières fixées à l'Article
« Remboursements anticipés et leurs conditions financières ».

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant 1Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%)

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

40,00

Collectivités locales

COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE

60,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de tout~s sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et pl~ce et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du· Prêt à hauteur de sa quete-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts».

.

.

.
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligné·du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivànte si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article« Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article« Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa cpnfirmation vaut accord irrévocable des Parties su r le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1 .2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursement anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur et dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité actuarielle dont le
montant sera égal à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la <<Valeur de Marché de la
Ligne du Prêt » et le montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non
échùs dus à la date du remboursement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt;
-dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eVou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
- non utilisation des fond s empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l 'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :

'

L
•
•

!

dissolution, liquidation judiciaire ou amiabl e, plan de cession de l' Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

!

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibl es
par anticipation .

17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat devi endront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législat ives ou
réglementaires contraires ou ren onciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobil iers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administ ratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition) ou de la gouvern ance
de l'Emprunteur, qui affecterait sa situation financière (notamment dans l'éventualité d'un ADSCR inférieur à
1), et qui aurait des conséquences sur sa capacité de remboursement ;
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-nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17 .2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les ·deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

~nticipés

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroies de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements;
-démolition pour vétusté eVou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute fa mesure permise par ta loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code
civil.
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L' Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résu lter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article« Commissions ».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Ligne du Prêt)
peuvent être effectuées soit par courriel soit par télécopie signée par un représentant de l'Empru nteur dûment
habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son représentant
dûment habilité et transmise par courriel ou télécopie l'engagera au même titre qu'une signature originale et
sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation est requise.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est sou mis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leu rs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes.
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Fait en autant d'originaux que de signataires.
Le,

Le, J~ ~1(

)A ~r 2o.J~

Pour l'Emprunteur,

Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité:

Civilité : ~ u.t

n,

Nom 1Prénom :
Qualité :

11ft-\ ÇL'7'

-rc..Af'J 1\ f'tiU...

1)\ r2.EC.Te.J Q_ (ré,NGUfL

Nom 1PrJn2m :
Qualité

,D

G~SQ.IQ.-.ŒG.I.S ~~ ~

:~~J; Q.M d~ ~ ~tA.Al

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :

t::;"·

Margareth GABRIE
Adjointe au Directeur régional

~

~
'c

~~

N§

~~
a..,
-.::2
,._,._
~N

-> "'·

§~

a: a.

~~
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE· FRATERNITE

l

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé« La CTM »

ET

La Société Martiniquaise d'HLM représentée par M.............................

dûment habilité à cet effet

par délibération du conseil d'administration de la Société Martiniquaise d'HLM en date du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur», bénéficiaire de la garantie d'emprunt,

Vu la délibération no 16-

du

2016 , par laquelle la CTM a décidé de garantir.

vis-à-vis du prêteur, Caisse des Dépôts et Consignations, 40 % d'un emprunt d' un montant total en
capital de 1 642 514,00 € plus les intérêts, constitué de 2 lignes de prêts remboursable en 40 années
que l'emprunteur envisage de contracter, au taux qui sera en vigueur au jour de la signature du
contrat, pour financer la construction de 31 logements sociaux (dont 25 LLS et 6 LLTS) lieu-dit
« route de Moutte » sur le territoire de la ville de Fort de France.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET
La CTM accorde sa garantie à l'emprunteur à hauteur de

40 %, pour le remboursement d' un

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total
de UN MILLION SIX CENT QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENT QUATORZE EUROS (1 642 514,00 €)
destiné à la construction de 25 logements sociaux LLS et 6 logements sociaux LLTS au lieu-dit « route
de Moutte »,sur le territoire de la ville de Fort de France.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM no 16- du 2016 :

PI.AI

PLUS

337 037,00€

130S 477,00 (

40 ans

40ans

Périodicité des échéances :

Annuelle

Annuelle

Index:

Livret A

Livret A

Taux du livret A en vigueur à la date

Taux du Livret A en vigueur à la date

d'effet du contrat de prêt- 0,20%.

d'effet du contrat de prêt+ 0,60%.

Ligne du prêt :

Montant:

- Durée de la phase d'amortissement:

Taux d'Intérêt actuariel annuel :

Révision du toux d'intérêt à choque Révision du toux d'Intérêt à choque
échéance en fonction de la variation du échéance en fonction de la variation
toux du Livret A sons que le toux du toux du Livret A sons que le toux
d'intérêt puisse être inférieur à 0%.
d'intérêt puisse être inférieur à 0%.

Profll d'amortissement :

Amortissement déduit avec Intérêts

Amortissement déduit avec

différés

Intérêts différés

Modalité de révision :

«Simple révlsabilité >> (SR)

<<

Taux de progressivité des échéances :

0%

0%

Simple révisabilité » (SR)
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ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l' impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.

L' emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT
La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, modification de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d' amortissement et devra être soumise à l'autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l' équilibre financier
initial de l' opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI
5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la société,
Le
rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actuali sée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité territoriale.
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ARTICLE 6 -TRANSFERT DE PROPRIETE
En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entraîné un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu' à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d' emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7 - DUREE
'•

La présente convention entrera en vigueur dès la signa.~u~e du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM .

ARTICLE 8 - REGLEMENT DES LITIGES
En cas de difficultés liées à l'interprétation ou à l' exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le litige sera soumis au tribunal
administratif de Fort de France.

La signature de la présente convention précèdera la particip ation de la CTM aux contrats de prêt en
qualité de garant.

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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R~PUBLIQUE FRANÇAISE
L18ERT~- EGALITt - FRATERNIT~

REÇU LE

15 MARS 2017

ASSEM

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE :

16 M
Ans ?n17

INIQUt:

DÉLIBÉRATION No 17-57-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE D'HLM À HAUTEUR DE 70% D'UN EMPRUNT D'UN
MONTANT TOTAL DE 1 299 421,00 €, DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 27
LOGEMENTS SOCIAUX DONT 21 LLS ET 6 LLTS AU LIEU-DIT
« 31 RUE DES GESTRAMS » AUX ANSES D'ARLET
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Kara BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE {pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code civil, notamment son article 2298;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no 2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NILOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu la demande formulée par la Société Martiniquaise d'HLM et tendant à solliciter la garantie partielle d'un
emprunt d'un montant total de 1 299 421,00 €, pour la construction de 27 logements sociaux, 31 rue des
Gestrams, ville des Anses d'Arlet;
Vu le contrat de prêt n°52547 en annexe signé entre la Société Martiniquaise d'HLM et la Caisse des Dépôts
et Consignations ;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 7 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de neuf cent neuf mille cinq cent quatre vingt quatorze euros et soixante dix centimes
(909 594,70 €) représentant 70% d'un emprunt d'un montant de 1 299 421,00 € souscrit par la Société
Martiniquaise d'HLM auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières
et aux charges et conditions du contrat de prêt no 52547, destiné à la construction de 6 logements LLTS et
211ogements LLS, 31 rue des Gestrams, sur le territoire de la ville des Anses d'Arlet.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues
par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération .
ARTICLE 5: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ain si délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanimit~d s suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.
Le Président de l'Assemblée de Martinique

Claude LISE
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération GESTRAMS 27, Parc social public, Construction
de 27 logements situés 31 rue des Gestrams 97217 ANSES-D'ARLET.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Empru nteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million
deux-cent-quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-cent-vingt-et-un euros (1 299 421 ,00 euros) constitué de 2 Lignes
du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » el selon l"affectation
suivante :
• PLAI, d'un montant de trois-cent-quatre-vingt-deux mille neuf-cent-soixante-huit euros (382 968,00 eu ros)

PLUS, d'un montant de neuf-cent-seize mille quatre-cent-cinquante-trois euros (916 453,00 euros):
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article« Conditions de Prise d 'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l 'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans rembou rsement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais. commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signiftcation
suivante :
Le« Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt avec ses annexes et ses éventuels avenants .
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la cou rbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le tau x demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask >> ), tau x
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii}, en cas d'absence de publ ication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation >> désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation . Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux dema.ndé ou << bid »et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSW150 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne .du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt. aux dates de paiement des intérêts etlou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
·
Selon la périodicité choisie, la date des échéances -est détermioée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La<< Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le,Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de prèmière échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme· de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
..
La << Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La << Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa D ate d'Effet
ell a dernière Date d'Echéance.
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La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Débu t de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La« Garantie >> est une sûreté accordée au Prêt~ur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L' « Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de tau x annuel , calcu lé par les pouvoirs
publics su r la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement no86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par l es
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances . Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echeances contractu elles, sur la base du dernier Index publié et seron t révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues .
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
rembou rsement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l' Emprunteur ne pou rra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel : le décompte
de rembou rsement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ou v ré >> désigne tou t jou r de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des versements effectu és pendant la Phase de M obilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant. pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Vers~Sme nt s .
Le « Livret A >>désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
f1nancier.
La « Phase d 'Amortissement pour une Ligne du Prët sans Phase de Préfinancement » désigne, pou r
chaque Ligne du· Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement d es
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant 10 jours ouvrés après la Date d' Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance d e la
Ligne du Prêt. Durant cette phase. l 'Emprunteur a l a faculté d'effectuer des demandes de Versemen t.
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Le« Prêt >> désigne la somme mise à disposition de !"Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article« Prêt >> .
Le« Prêt Locatif à Usage Social >> (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation . Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le« Prêt Locatif Aidé d'Intégration» (PLAl) est déf1ni à l'articleR. 331-14 du Code de la constru ction et de
l'habitation . Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locati fs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La« Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
f1xe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur .
Le« Taux de Swap Inflation »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Tau x de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités su r les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWISO
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne. pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actu alisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable. les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Tau x de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflati on,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon .
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l 'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

\;

. ·-

~~.

.

- ... .:.. .

; ·.:. ...

-,: . -... ...
':.:

-

•

:

-

-

~:

t

1.

1

• - ·

... :.

·-·---·-- - - - -- ·

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2017 -

G R O U PE

432

www .grou pee ai ssedesdepots. f r

ETABLISS EM ENT PU BLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARG NE

ARTICLE 6

CONDITIONS D-E PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes devro nt être reto urnés dûment complétés, paraphés et signés au Prêteur.
Le contrat prendra effet à la date de réceptio n, par le Prêteur, du Contrat signé par l 'ensemble des Parties et
après réalisation, à la sa tisfaction du Prêteur , de la (ou des) condition(s) ci-a près men tionnée(s)
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) conditio n(s) à la date du 21/10/20 16 le Prêteur pou rra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu .
La prise d'effel est donc subordonnée à la réalisation de la (ou des) co nd ilio n(s) suivante(s):
- la production de (ou des) acte(s ) conforme(s) habil itant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé q ue le Versement d 'une Lig ne du Prêt est subordonné au respect des d ispositions suivantes :
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emp runteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclaration s et Engag ements de l'Emprunteur>> ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursem ents Ant icipés et L eu rs Conditions
Finan cières », ne soit survenu ou susceptible de survenir;
- que !"Emprun teur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque natu re que ce soit, vis-à-vis du Prêteur :
-que l'Emprunteur ju stifie au Prêteur l'e ngagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article« M ise
Dispositio n de chaqu e Ligne du Prêt » ; .

à

- que l'Emprunteu r produise au Prêteur la (ou les) piéce(s) su ivanle (s):
•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins vingt (20) Jou rs o uvrés avant la d ate souhaitée
pou r le premier Versement, le Prêteur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaqu e Ligne du Prêt et pourra
considérer le Contrat comme nt,JI et no n avenu .

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

ARTICLE 8

'

.

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordon nés au respect de l 'Arti cle « Conditions Suspensives au Versement de ch aque Ligne du
Prêt >>, à la conform ité el à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justifica t ion, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération f1nancée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute au tre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'échéancier de Versements est négocié entre
l'Emprunteur et le Prêteur. Il correspond au rythme prévisionnel des paiements à effectuer par l'Emprunteur
pour la réalisation de ou des opérations financées par le Prêt.
Pour chaque Ligne du Prêt, si le total des Versements portés sur l'échéancier est inférieur au montant
maximum des Lignes du Prêts indiqué à l'Article « Caractéristiques financières de chaque Ligne du
Prêt», ce montant sera réduit d'office à hauteur des sommes effectivement versées à la date limite de
mobilisation de chaque Ligne du Prêt.
Les échéanciers de Versements sont établis par l'Emprunteur sachan t que, d'une part, le premier Versement
est subordonné à la prise d'effel du Contrat et ne peut intervenir moins de dix {10) Jours ouvrés après la Date
d'Effet, et, d'autre part, le dernier Versement doit impérativement intervenir deux mois avant la première Date
d'Echéance de chaque Ligne du Prêt.
En cas de retard dans le déroulement du chantier, l'Emprunteur s'engage à avertir le Préteur et à adapter l e
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être adressée par l'Emprunteur au Prêteur, par
lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue initialement.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre tes Versements, sous réserve d'en informer préalablement t'Emprunteur
par courrier ou par voie electroniqu e.
Les Versements sont domiciliés sur l e compte dont l'intitulé exact est porté sur chaque échéancier de
Versements .
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉ.RISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaq ue Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caractéristi qu es d e la ligne
du Prêt
Identifi ant d e la Lig ne du
Prêt
Montan t de la Ligne du
Prêt

.... : :· ~:.

:

. .

.

PLAI

PLUS

5146779

5146778

382 968 €

9 16 453 €
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte dè l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés ·à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteu r reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que:
- le TEG du fait des particularités de t aux notamment en cas de taux variabl e, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
-le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne sau rait être opposable au Prêteur en cas de mod ification des informations
portées à sa connaissance.
El , l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coû t total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectu e selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiqu es
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

-.. ;. '' .. -- ::..: -- .::
:

• ::_,

.... : .. :. -

!..

1

•

~

ë-....

.:. :

=-~

.. ...:. ..... :.

~-

..

-·

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2017 -

GRO UP E

436

www.groupeca issedesdepot s.fr

ÉTABLISSEMEN T PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Pour chaque Ligne du Prêt revisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = 1 + DT
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0%.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Oates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après .
Où (1) désigne les intérêts calcul és à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode éQuivalent et une base« 30 /360 »:

=

1 K x {(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jou rs.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seron t exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts ·dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les m éthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article << Caractéristiques Financières d e
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de J'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à J'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l 'échéance
constitu e les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant es t déterminé selon les modalités définies à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la . répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation signée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR:

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et piéces formant le Contrat et les accepter ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l 'objet d'aucune procédure collective;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée :
-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requi s.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt>> du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fond s par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le{s) garant{s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties» du Contrat :
-ju stifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis ;

lll

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

;;,

§

-apporter, le cas échéant, les fond s propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;

ê:

&â
~§

â,o.
"E

-transmettre chaque année au Prêteur le document de référence rel atif au ratio annu el de couverture de la
dette (Annual Debt Service Caver Ratio ou ADSCR) ;
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·informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur :
•
•

de toute transformation de son statut. ou de toute opération envisagée de fusion, absorption, scission,
apport partiel d'actif, transfert universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée;
de toute signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou de toute modification à
intervenir relative à la répartition de son capital social telle que cession de droits sociaux ou entrée au
capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération f1nancée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
· produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant , un prévisionnel budgétaire ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés , tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction , de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de la survenance de toute procédure précontentieuse,
contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le P"rêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
-informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc. dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- transmettre au Prêteur le formu laire CERFA justifiant de la demande de perception du Crédit d'Impôt
d'Outre-Mer (CIDOM) déposée .auprès de ta Direction Générale des Finances Publiques. Ainsi qu'à
rembourser par anticipation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fur et à mesure des
perceptions dudit crédit d'impôt. Ces remboursements anticipés obligatoires ne donneront lieu à la
facturation d'aucune indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l'Article« Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières» .
:
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- devenir propriétaire du ou des biens immobiliers financés par le Prêt à l'issue de la période « de
défiscalisation». Celte disposition est une condition essentielle et déterminante de l'engagement du Prêteur
à lui consen tir ledit Prêt.
A cet égard, l'Emprunteur s'engage à fournir au Prêteur les pièces ci-après :
- l'agrément de défiscalisation définitif avant la deuxième èchéance du Prêt,
- son titre de propriété à l'issue de la période de défiscalisation avant la huitième échéance du Prêt, sous
peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt dans les conditions fmancières fixées à l'Article
« Rembours ements anticipés et leurs condition s financi ères ».

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursemen t du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractu ellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat son t garantis comme suit :
Dénomination du garant 1Désignation d e la Garantie Quotité Garantie (en%)

Type de Garantie
Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

70,00

Collectivités locales

COMMUNE DES ANSESD'ARLET

30,00

j

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pou r quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celu i-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hau teur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l 'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractu els
correspondants.
Le paiement des intérêts couru s sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectu é dans les
conditions définies à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts ».
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a l a faculté d'effectuer, en Phase d'amortis sement, des remboursements anticipés
volontaires totau x ou parti els à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteu r auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article« Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur l aquelle (ou
lesquelles} ce(s) remboursemenl{s) anticipé(s) doit{doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours cal endaires avan t la dale souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L' Emprunteur devra confirmer le remboursement an ticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
el du montant de l'indemnité.
·

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursement anticipés volontaires définies ci-dessous et applicabl es à
chaque ligne du Prêt sont détaillées à l'Article<< Caractéristiques Financières de chaqu e Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur et dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité actuarielle dont le
montant sera égal à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la
Ligne du Prêt » et le montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts couru s non
échus dus à la date du rembou rsement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû m ajoré,
le cas échéa nt, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt;
-dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eVou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l 'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteu r dans le cadre d'une procédure collective;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse( nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l' Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles
par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibl es
dans les cas suivants :
• cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
· transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition) ou de la gouvernance
de l'Emprunteur, qui affecterait sa situation financière (notamment dans l'éventualité d'un ADSCR inférieur à
1), et qui aurait des conséquences sur sa capacité de remboursement;
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- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute l a mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deu x (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subven tions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité. égale à celle perçue en cas de remboursements
· anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels couru s correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts. dans les conditions d'octroies de cette dernière. pour l'acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétu sté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6% (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'en tend de la date du fait générateu r de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

§

R
§

Sans préjudice de leu r exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code
civil .
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ARTICLE 19 NON RENONCIA Tl ON
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résul ter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à l'Article« Commissions ».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

Toutes l es communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris l es demandes de Ligne du Prêt)
peuvent être effectu ées soit par courriel soit par télécopie signée par un représentant de l'Emprunteur dûment
habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son représentan t
dûmen t habilité et transmise par courriel ou télécopie l' engagera au même titre qu'une signature originale et
sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation est requise.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français .
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicil e, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées .
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécu tion des présentes, les Parties s'efforceron t de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tou t litige sera porté devant l es juridictions civiles parisiennes.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le,

Le,

Pour l'Emprunteur.

Pour la Caisse des Dépôts,

Î\ .

Civilité:

L{t'f CH fttU)
Pflk!Jj JYE 1\//

Nom 1Prénom :
Qualité :

Civilité :

ferfJo;N/

{)

Nom 1Prénom :
Qualité :

<)nc!t r c_-.,

--(c.....,

.+..; 1 ,· c{.. (

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

: .•~~ss o,;
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CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représent ée par M. Alfred MARI E-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

La Société Martiniquaise d'HLM représentée par M.............................

dûment habilité à cet effet

par délibération du co nseil d'administration de la Société Martiniquaise d'HLM en date du ..... .
ci-après dénommée« l'emprunteur », bénéficiaire de la garantie d'emprunt,

Vu la délibération n· 16-

du

2016 , par laquelle la CTM a décidé de garantir

vis-à-vis du prêteur, Caisse des Dépôts et Consignations, 70% d'un emprunt d'u n montant tot al en
capital de 1 299 421,00 € plus les intérêts, constitué de 21ign~s de prêts remboursable en 40 années
que l'emprunteur envisage de contracter, au taux qui sera en vigueur au jour de la signature du
contrat, pour financer la construction de 27 logements sociaux (dont 21 LLS et 6 LLTS) lieu-dit « rue
des Gest rams » sur le t erritoire de la ville des Anses d'Arlet.
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Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET
La CTM accorde sa garantie à l'emprunteur à hauteur de

70 %, pour le remboursement d'un

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total
de UN MILLION DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE QUATRE CENT VINGT ET UN EUROS
(1 299 421,00 €) destiné à la construction de 211ogements sociaux LL et 6 logements sociaux LLTS au
lieu-dit« rue des Gestrams », sur le territoire de la ville des Anses d'Arlet.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM n• 16- du 2016 :

PlAI

PLUS

382 968,00 €

916 453,00€

40ans

40 ans

Périodicité des échéances:

Annuelle

Annuelle

Index:

livret A

livret A

Taux du Livret A en vigueur à la date

Taux du livret A en vigueur à la date

d'effet du contrat de prêt- 0,20%.

d'effet du contrat de prêt+ 0,60%.

Ligne du prêt :

Montant:

-Durée de la phase-d'amortissement:

Taux d'Intérêt actuariel annuel :

Profil d'amortissement :

Modalité de révision:

Taux de p~gre~~!~ité _des échéances :

Révision du taux d'intérêt à chaque

Révision du taux d'intérêt à chaque

échéance en fonction de la variation du

échéance en fonction de la variation

taux du Livret A sans que le t aux

du taux du Livret A sons que le taux

d'intérêt puisse être inférieur à 0%.

d'intérêt puisse être inférieur à 0%.

Amortissement déduit avec intérêts

Amortissement déduit avec

différés

intérêts différés

«Simple révisabilité » (SR)

« Simple révisabilit é >> (SR)

0%

0%
0
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ARTICLE 2 - MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.

L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE l'EMPRUNT
La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, modification de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d' un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortis.sement et devra être soumise à l'autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l'équilibre financier
initial de l'o pération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité territoriale.
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ARTICLE 6 ·TRANSFERT DE PROPRIETE
En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entraîné un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage

à fournir à la CTM les éléments

mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d' emprunt accordées par la CTM .

ARTICLE 7- DUREE
La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s' appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES
En ca s de difficultés liées à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le litige sera soumis au tribunal
administratif de Fort de France.

La signature de la présente convention précèdera la participation de la CTM aux contrats de prêt en
qualité de garant.

Fait en trois exemplaires, à

Pour l' emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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R~PUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERT~- EGAliT~- FRATERNIT~

15 MARS 2017

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:

1~ MARS 2017

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 17-58-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA
SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) À HAUTEUR DE
60% DE QUATRE EMPRUNTS D'UN MONTANT TOTAL DE 4 466 507,00 €
DESTINÉS À LA CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS SOCIAUX DONT
20 LLS ET 20 LLTS AU LIEU-DIT« VIVE», LORRAIN
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code civil notamment son article 2298;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2016 PAM-60 du 30 novembre 2016 portant
délégation de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur JeanPhilippe NI LOR, Vice-Présidents de l'Assemblée de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu la demande formulée par la Société d'Economie Mixte de Saint-Martin (SEMSAMAR) et tendant à
solliciter la garantie partielle de quatre emprunts d'un montant total de 4 666 507,00 € pour la construction
de 40 logements sociaux au lieu-dit « Vivé »,ville du Lorrain;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 7 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de deux millions sept cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre euros et vingt centimes
(2 799 904,20 €) représentant 60 % d'un emprunt d'un montant total de 4 666 507,00 (souscrit par la
SEMSAMAR auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ce prêt constitué de quatre lignes est destiné à financer la construction de 40 logements sociaux au lieu-dit
« Vivé », sur le territoire de la ville du Lorrain

ARTICLE 2 : Les caractéristiques financières des prêts sont les suivantes :
Ligne 1
PLUS (PRET LOCATIF À USAGE SOCIAL) CONSTRUCTION
2150 107,00 €

ligne du prêt :
Montant:

3 à 24 mois
40ans

- Durée de la phase de préfinancement :
- Durée de la phase d'amortissement :
Périodicité des échéances :

Annuelle

Index:

Livret A

Taux d'Intérêt actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de
prêt+ 0,60%.
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fon<.tion
de la variation du taux du Livret A sans que le taux
d'intérêt puisse être inférieur à 0%.

Profil d'amortissement :

Amortissement déduit avec Intérêts différés : Si le
montant des i ntérêt s calculés est supérieur au montant
de l'échéance, la différence est stockée sous forme
d'intérêts différés

« Double révisabilité » (DR)

Modalité de révision:
Taux de progressivité des échéances :

0%
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Ligne 2
PLUS (PRET LOCATIF À USAGE SOCIAL) FONCIER
237 834,00€

Ligne du p rêt :
Mont ant:
-Durée de la phase de préfinancement:
- Durée de la phase d'amortissement :

3 à 24 mois
50 ans

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index:

livret A

Taux d'Intérêt actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de
prêt + 0,60%.
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonct ion
de la variat ion du taux du livret A sans que le taux
d'intérêt puisse être inférieur à 0%.

Profil d'amortissement :

Amortissement déduit avec Intérêts différés : Si le
montant des intérêt s calcu lés est supérieur au montant
de l'échéance, la différence est stockée sous forme
d'intérêts différés

« Double révisabilité » (DR)

Modalité de révision :
Taux de progressivité des échéances :

0%

Ligne 3
ligne du prêt :
Montant:

PLAI (PRET LOCATIF AIDE D' INTEGRATION) CONSTRUCTION
1 986 400,00 €
3 à 24 mois
40 ans

-Durée de la phase de préfinancement :
- Durée de la phase d'amortissement :
Périodicité des échéances :

Annuelle

Index:

Livret A

Taux d'Intérêt actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de
prêt- 0,20%.
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction
de la variation du taux du Livret A sans que le taux
d'intérêt puisse être inférieur à 0%.

Profil d'amortissement:

Amortissement déduit avec Intérêts différés : Si le
montant des intérêts calculés est supérieur au montant
de l'échéance, la différence est stockée sous forme
d'intérêt s différés

« Double révisabilité » (DR)

Modalité de révision :
Taux de progressivité des échéances :

0%
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Ligne 4
PLAI (PRET LOCATIF AIDE D'INTEGRATION) FONCIER
292166,00 €

Ligne du prêt :
Montant :

3 à 24 mois
50 ans

-Durée de la phase de préfinancement :
-Durée de la phase d'amortissement :
Périodicité des échéances :

Annuelle
Livret A

Index :

Taux d'Intérêt actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de
prêt - 0,20%.
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction
de la variation du taux du Livret A sans que le taux
d'intérêt puisse être inférieur à 0%.

Profil d'amortissement :

Amortissement déduit avec Intérêts différés : Si le
montant des intérêts calculés est supérieur au montant
de l'échéance, la différence est stockée sous forme
d'intérêts différés

« Double révisabilité » (DR)

Modalité de révision :
Taux de progressivité des échéances :

0%

ARTICLE 3: La garantie est apportée aux conditions suivantes:
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues
par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l'Emprunteur est inférieure à douze (12) mois,
les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou
supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l'objet d'une capitalisation sauf si l'Emprunteur opte pour
le paiement des intérêts de la période .

ARTICLE 4 : La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 7: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique du 9 février 2017.

• . Président de l'Assemblée de MartiniqueÏ
~

.1

Claude USE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 17-58-1

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE· FRATERNITE

Préfecture Martinigléle
contrôle de légaht

REÇU LE

15 MARS 2017
CONVEN ON DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred MARI E-JEAN NE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territo ri ale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Coll ectivité Territori ale de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après déno mmé« La CTM »

ET

La Société d'Economie Mixte de Saint-Martin (SEMSAMAR) représentée par

M ........................... ..

dûment habilité à cet effet par délibérati on du co nseil d'administration de la SEMSAMAR en dat e d u

ci-après dénom mée« l'emprunteur», bénéfici aire de la garantie d'emprunt,

Vu la délibération no

-16 du

2016, pa r laquelle la CTM a décidé de gara nti r vis-à-vis d u

prêteur, Caisse des Dépôt s et Co nsignations, 60 % de quat re emprunts d'un montant total en cap ital
de 4 466 507,00 € plus les int érêt s, remboursa bles en 40 et 50 années que l'emprunteur envisage de
contracter, au t aux qui sera en vigueur au jour de la signature du cont rat, pour fin ancer la
construction de 20 LLS et 20 LLTS à Vivé, sur le t erritoire de la ville du Lorrain.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET
La CTM accorde sa ga rantie à l'emprunteur à haut eur de 60 %, pour le remboursement de quatr e
emprunt s qu'il doit souscrire aup rès de la Caisse des Dépôt s et Consignations pour un montant tota l
de QUATRE M ILLIONS QUATRE CE NT SO IXANTE SIX M ILLE CINQ CENT SEPT EUROS {4 466 507,00 €)
destiné au f inancement de la constructi on de 40 logements sociaux {do nt 20 LLS et 20 LLTS) au lieudit

« Vivé », sur le territ oire de la vill e du Lorrain.
Les conditions de taux et de durée de remboursem ent sont celles qui figureront dans le cont rat de
prêt et q ui seront co nfo rmes à la délibération de la CTM no -16 du

Ligne du prêt :

Montant :

-

Durée de la
préfinancement :

phase

-

PLUS FONCIER

PLAI CONSTRUCTION

PI.AI FONCIER

(PRET LOCATIF A USAGE
SOCIAL)

(PRET LOCATIF A USAGE
SOCIAL)

(PRET LOCATIFAIDE
D'INTEGRATION)

(PRETLOCATIFAIDE
D'INTEGRATION)

2 150 107,00 €

237 834,00€

1 986 400,00 €

292166,00 €

3 à 24 mois

3 à 24 mois

3 à 24 mois

3 à 24 mois

40 ans

50 ans

40 ans

50 ans

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Taux d u Livret A en
vigueur à la date d' effet
du cont rat de prêt
+0,60%.

Taux d u Livret A en
vigueur à la date d' effet
du contrat de prêt
+0,60%.

Taux du Livret A en
vigueur à la date
d'effet du contrat de
prêt- 0,20 %.

Taux du Livret A en
vigueur à la date d'effet
du contrat d e prêt
- 0,20%.

Amortissement déduit
avec int érêt s différés

Amortissement déduit
avec intérêt s différés

Amortissement
déduit avec int érêts
différés

Amortissement déduit
avec intérêt s différés

de

Périodicit é des échéances :

Index:

act uariel

Profil d'amortissement :

Modalité de révision :

Taux de progressivit é
échéances:

.

PLUS CONSTRUCTION

phase

Durée
de
la
d'amortissement :

Taux
d'intérêt
annuel :

2016 :

des

« Double révisabilité »
{DR)

« Double révisabil ité »
{DR)

« Double révisabil ité »

0%

0%

0%

{OR)

.

« Double révisabilité »
{OR)

0%

.
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ARTICLE 2 - MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.
L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT
La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, modification de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l'autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES
les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursables. Ces avances devront être remboursées à la CTM prioritairement
par la rétrocession à la CTM des loyers perçus par l'emprunteur.

ARTICLE 5 - SURETES
le bénéficiaire s'engage, pendant toute la durée de remboursement, y compris le cas échéant celle
des avances consenties par le garant, à ne pas aliéner ni hypothéquer l'immeuble ou les biens faisant
l'objet du prêt sans l'accord préalable du garant. Le bénéficiaire consent, d'autre part, et ce à ses
frais, à ce que le garant, sur simple demande, procède, à une inscription hypothécaire ou à
l'inscription de toute autre sûreté jugée plus appropriée.

ARTICLE 6 -CONTROLES ET SUIVI
6.1. Conformément à l'article L. 1524-6 du code général des collectivités territoriales, la CTM pourra
être représentée par un délégué spécial, auprès de la SEM SAMAR, désigné par l'Assemblée de
Martinique.
Le représentant de la CTM pourra exercer, à toute époque, son contrôle sur les opérations de
l'emprunteur, qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles à la
connaissance de ses livres et pièces comptables.
L'emprunteur s'engage à faciliter le contrôle et le suivi opéré par le délégué spécial.
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6.2. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la société mère et du groupe,
Le rapport d'activités du groupe et de la société mère.
*

6.3. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité territoriale.

ARTICLE 7- TRANSFERT DE PROPRIETE
En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entraîné un transfe rt de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fournir

à la CTM les éléments

mentionnés à l'article 6 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 8 - DUREE
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 9 - REGLEMENT DES LITIGES
En cas de difficultés liées à l' interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le litige sera soumis au tribunal
administratif de Fort de France.

La signature de la présente convention précèdera la participation de la CTM aux contrats de prêt en
qualité de garant.
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ARTICLE 10- DISPOSITIONS DIVERSES
Tous les droits et frais auxquels la présente convention pourrait donne r lieu, sont à la charge de
l'emprunteur.
La signature de la présente convention précédera la participation de la CTM aux co ntrats de prêt en
qualité de garant.

Fait en trois exemplaires, à

Pour l' emprunteur,

,le

Pour la CTM,
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Préfect}Jre M artinique
Controle de lé ga lité

REÇU LE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

2 7 MARS 2017

liBERTl-EGAliTl- FRATERNITl

Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

AFFICHAGE LE:

2 8 MARS 2017

DÉLIBÉRATION No 17-59-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA
SAS LES AMANDIERS POUR L'OPÉRATION SYNERGIE MQ0002061
«RÉALISATION D'UN PROJET D'APPART'HÔTEL »
L'An deux mille dix-sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M. Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M. Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles, notamment son article 78;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020;
Vu le régime cadre exempté de notification SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil régional de Martinique no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l'autorité de gestion au conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP-programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-418-1 du 15 décembre 2016 portant adoption du
budget primitif de la Collectivité Territoriale de la Martinique, pour l'excercice 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme ;
Vu la demande du bénéficiaire, enregistrée le 30 juillet 2015;
Vu l'avis de l'instance technique partenariale du 10 janvier 2017;
Vu l'avis émis par la commission développement économique et tourisme le 6 février 2017;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 6 février 2017;
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 7 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un montant de cinq cent soixante-quatorze mille sept
cent trente et un euros (574 731 €) est attribuée à la SAS LES AMANDIERS pour l'opération MQ0002061
« réalisation d'un projet d' appart'hôtel ». Le coût total éligible de l' opération se monte à deux millions cinq
cent dix-neuf mille six cent quarante-quatre euros (2 519 644 € HT).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.

ARTICLE 2 : La dépense mentionnée à l' article 1 est imputée comme suit:
Pour la part territoriale, s'élevant à soixante-dix mille huit cent deux euros (70 802 €) soit 2,81% du
coût total prévisionnel éligible, au chapitre 906/633/20422 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités établies par convention;
Pour la part FEDER, s'élevant à cinq cent trois mille neuf cent vingt-neuf euros (503 929 €) soit 20% du
coût total prévisionnel éligible, au chapitre 900-5/052/20422 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités établies par convention.
La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit :
- 50% en crédit de paiement 2017
- 50% en crédit de paiement 2018.

ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil exécutiftoute mesure d'ajustement relative à la présente délibération.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
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Annexe à la délibération n°17- 59-1

Collectivité
Territoriale
de Martinique

Liberré • Égalité • Frattrniti

RÉPUBLI(tUE FRANÇAISE

PO FEDERIFSE 2014-2020 Région Martinique
Convention attributive d'une aide européenne FEDER ou FSE

No Année - Axe - mes - sous-me ;

Pré f ectur e M a rtini u e
Contrô l e d e l éga l é
RE Ç U LE

Dossier N°MQ 000 ...

') 7 UlDl'

?n17

Bénéficiaire :
SIRET :

Adresse complète :
Nom et Qualité du signataire :
Intitulé de l'opération :
W Synergie

Axe prioritaire
Mesure
Sous-Mesure

Assiette éligible:
Montant de l'aide UE:

€uros

Imputation budgétaire :
Montant de l'aide CTM:

€uros

Imputation budgétaire :
Ordonnateur de la dépense

Le Président du Conseil Exécutif da le Collectivité
Territoriale de Martinique {CTM)

Comptable assignataire

PAYEUR REGIONAL

Service:
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- Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au
Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006
du Conseil;
- Pour fe FEDER Vu le règlement (UE) no «1301/2013 » du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 relatif au « Fonds européen de développement régional et aux dispositions
particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi » » et abrogeant le
règlement (CE) no «1080/2006 »du « 5 juillet 2006 »;

ou
- Pour le FSE Vu le règlement (UE) no «1304/2013 » du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 relatif au « Fonds social européen » »et abrogeant le règlement (CE) no «1 080/2006 »
du « 5 juillet 2006 » ;
- Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 noC(2011) 9380 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'Etat sous la forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
- Vu le règlement (UE) n°360/2012 de la Commission européenne du 25 avri12012 relatif à l'application
des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des
services d'intérêt général ;
-Vu Règlement no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de I'UE aux aides de minimis;
-Vu le règlement délégué (UE) no 480 du 3 mars 2014 de la Commission complétant le règlement (UE)
no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- Vu le règlement (UE) no651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;
- Vu la décision de la Commission du 19 décembre 2013 relative à l'établissement et à l'approbation
des orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer par la Commission aux
dépenses financées par l'Union dans le cadre de la gestion partagée en cas de non-respect des règles
en matière de marchés publics.
-Vu la décision no C(2014) 10168 finale du 18 décembre 2014 de la Commission européenne relative
à l'approbation du programme opérationnel «FEDER-FSE Martinique Conseil Régional2014-2020 » ;
-Vu l'accord de partenariat français pour la période 2014-2020 du 8 août 2014 ;
- Vu le régime d'aide d'Etat notifié/exempté no « ... » du « date » ;
- Vu le code des marchés publics ;

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1Rue Gast on Defferre CS 30137197261 Fort-de-France, Martinique
Téléphone: 0596 59 63 00 1Fax : 0596 72 6810.

2
r
'='

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2017 -

464

-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
- Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 portant création de la Collectivité Territoriale de Martinique ;
- Vu le décret n°99-1 060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets
d'investissements ;
-Vu le décret no2014-1460 du 8 décembre 2014 modifiant le décret no2008-548 du 11 juin 2008 relatif
à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées
par les fonds européens ;
-Vu le décret no 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par
les fonds européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020;
- Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans
le cadre de programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la
période 2014-2020 ;
-Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
- Vu les « méthodes et critères de sélection » et le « document de mise en œuvre » fixant les critères
d'éligibilité et de sélection des opérations et des bénéficiaires dans le cadre du programme
opérationnel « FEDER-FSE Martinique Conseil Régional 2014-2020 », validés par les instances
régionales compétentes ;
- Vu la demande d'aide européenne de l'opération « intitulé » présentée par le bénéficiaire le «date» ;
- Vu l'acte juridique passé entre le bénéficiaire chef de file « intitulé. », et les partenaires signé le
« date».
-Vu l'avis du Comité Technique Régional du « date »,
- Vu la décision du le Comité de Programmation Stratégique du « date

>>

- Vu la délibération no 16-86-1 du 25 avril 2016 de l'Assemblée de Martinique portant résiliation de
délégation de tâches ou de gestion au Groupement d'Intérêt Public Martinique Europe Performance
et donnant mandat au Président du Conseil Exécutif pour diverses mesures liées ;

Entre la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), représentée par son Président, Monsieur Alfred
Marie-Jeanne,
Et le bénéficiaire, représenté(e) par < Nom, fonction >, bénéficiaire de l'aide < fonds européen
concerné> et du cofinancement CTM.

Il est convenu ce qui suit :
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PREAMBULE
Le bénéficiaire dispose d'un correspondant unique qui est le Service instructeur <Intitulé du service
instructeur> qui transmet, le cas échéant, les informations aux autres services concernés. Il est situé
<adresse et coordonnées exactes> pour toute question liée à la mise en œuvre administrative et
financière de l'opération faisant l'objet de la présente convention.

ARTICLE 1 - Objet de la convention
Le bénéficiaire s'engage à réaliser l'opération intitulée <intitulé de l'opération >, ci-après désignée
« l'opération ». Il bénéficie pour cela d'une aide du < fonds européen concerné > dans les conditions .
fixées par la présente convention et conformément à la règlementation européenne et nationale en
vigueur.
Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE Région Martinique,
pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et
territoriale de l'Union européenne, au titre :
•

Axe :

•

Priorité d'investissement :

•

Objectif stratégique :

•

Mesure:

•

Sous-mesure :

Le contenu de l'opération visée au présent article et les modalités de mise en œuvre sont décrits dans
la présente convention et dans l'annexe technique et financière, précisant l'objectif et le descriptif de
l'opération, le coût, le plan de financement, le calendrier des réalisations, les indicateurs de réalisation,
qui complète la convention et constitue une pièce contractuelle.

ARTICLE 2- Période d'exécution de l'opération
La réalisation de l'opération doit s'inscrire dans la période du < Date de démarrage de l'opération > au
< Date de fin de l'opération >, conformément à l'échéancier de réalisation précisé dans l'annexe
technique et financière.
Le bénéficiaire s'engage à informer la «CTM» du commencement d'exécution de l'opération. Le
bénéficiaire devra apporter la preuve du début d'exécution de l'opération par tout document. Ces
éléments seront préalablement examinés puis le cas échéant validés par le service instructeur.
La présente convention sera caduque si l'opération n'a pas été commencée à l'expiration d'un délai de
6 mois à compter de sa notification, sauf autorisation donnée par la «CTM», sur demande justifiée et
écrite du bénéficiaire avant expiration de ce délai.
Le bénéficiaire s'engage à informer la «CTM» de la fin de l'exécution de l'opération. Il transmet à cet
effet au service instructeur une déclaration de fin de travaux.
Il $'engage par ailleurs à transmettre dans un délai de 2 mois maximum à partir de la «date de fin
d'éligibilité des dépenses. » son bilan final d'exécution accompagné des pièces comptables et non
comptables.
L'opération doit être réalisée avant la date prévue, s9it le < Date de fin de l'opération > sauf prorogation
accordée par la « CTM » par voie d'avenant, sur demande écrite justifiée du bénéficiaire avant expiration
de ce délai.
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ARTICLE 3 - Eligibilité des dépenses
Conformité aux règles d'éligibilité des dépenses :
Les règles d'éligibilité fixées au niveau national, européen, et par le programme s'appliquent à
l'ensemble des dépenses de l'opération, qu'elles soient financées sur fonds européens ou sur fonds
nationaux publics ou privés.
Ne seront retenues dans l'assiette éligible que des dépenses conformes aux dispositions
règlementaires, et répondant aux critères définis dans le programme opérationnel FEDER-FSE Région
Martinique 2014-2020, aux critères de sélection et au document de mise en œuvre.
Ces dépenses ne doivent pas avoir été déjà déclarées dans le cadre d'une autre opération cofinancée
par le même programme, par un autre programme européen ou par toute autre aide publique.
Période d'éligibilité et justification des dépenses :
Les dépenses sont éligibles si elles sont réalisées par le bénéficiaire, payées et acquittées à compter
du « date de début d'éligibilité des dépenses » « date de la demande » et jusqu'au «date de fin
d'éligibilité des dépenses. », qui correspond à la date de fin de la période de conventionnement.
La justification des dépenses encourues s'effectue par la production de factures acquittées (mention
portée sur chaque facture par le fournisseur) eUou par la production de pièces de valeur probante
équivalente à savoir :
pour les opérateurs publics, copie des factures certifiées accompagnées d'une attestation de
paiement délivrée par leur comptable public ;
pour les opérateurs privés, les factures certifiées payées, mention portée, sur chaque facture ou
sur un état récapitulatif, par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable ou
accompagnées de relevés de compte bancaire de l'opérateur faisant apparaître les débits
correspondants.
Option de coûts simplifiés (Spécifique FSE)
Conformément à l'article 14 du règlement FSE le recours aux coûts simplifiés est obligatoire pour les
opérations dont le soutien public ne dépasse pas 50 000,00 €. Il sera mis en œuvre de la manière
suivante :

o

coûts unitaires dont l'unité est le nombre de participant au terme de l'opération

o taux forfaitaire maximal de 40 % des frais de personnel pour le calcul des autres coûts
Dans ce cas le bénéficiaire devra fournir tout justificatif probant de la réalisation physique de l'opération.
Aucune pièce justificative comptable n'est requise.
Nota Bene : En cas de dépenses qui ont fait l'objet d'une procédure de coûts simplifiés, les pièces
justificatives comptables des dépenses concernées ne sont pas requises. Il est nécessaire de préciser
la forme, la référence juridique applicable, et la méthode (ex : taux forfaitaires applicables, barème
standard de coOls unitai~es dont l'unité choisie, montant forfaitaire, etc .. .) utilisée.
Nota Bene : En cas de dépenses indirectes il est nécessaire d'indiquer la clé de proratisation retenue
Nota Bene : La convention doit être ajustée en prenant en compte certains types de dépenses (ex :
crédit-bail, contribution en nature, sous-traitance, etc...)
Nota Bene : La convention doit être ajustée en cas de dépenses acquittées par un tiers, ou de d,épenses
supportées par des partenaires dans le cadre d'une opération collaborative
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Nota Bene : Il peut être envisagé d'indiquer dans la convention que le libellé de la facture mentionne
explicitement l'intitulé de l'opération.
Nota Bene : La période d'éligibilité des dépenses doit être cohérente par rapport à la période
d'exécution de l'opération.
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ARTICLE 4 - Montant de l'aide européenne
Le coût total prévisionnel éligible de l'opération est de : < montant en chiffres> euros, montant en
lettres < HT pu TTC >.
Le montant définitif sera calculé en fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées.
Le montant maximum prévisionnel de la participation du FEDER est fixé à montant en chiffres
€ et représente X% du coût total prévisionnel éligible.
Le montant maximum prévisionnel de la participation CTM est fixé à montant en chiffres € et
représente X% du coût prévisionnel éligible.
Si le plan de financement initial venait à être modifié, le bénéficiaire s'engage à en informer la CTM, dès
qu'il en a connaissance et dans tous les cas avant la fin de l'opération, ce qui fera procéder au réexamen
du dossier par les instances de programmation. En cas de manquement de cette obligation, la CTM
pourra exiger du bénéficiaire le remboursement total ou partiel des montants payés.
L'aide européenne pourra dans ce cas être revue à la baisse afin de respecter le taux maximum d'aide
publique autorisé.

ARTICLE 5- Modalités de paiement de l'aide européenne
Sous réserve de disponibilités des crédits correspondants, les modalités de paiement des aides
s'établissent comme suit :
Au titre d'une avance d'un montant maximal de 20% du montant de l'aide prévisionnelle, à la
signature de la convention, sur demande expresse dûment motivée du bénéficiaire et
présentation d'un justificatif de démarrage de l'opération, sous réserve de disponibilité de
crédits et après avis du service instructeur ;
Au titre d'acompte(s), au prorata des dépenses réalisées et justifiées dans la limite de 80%
du montant maximum des aides en cofinancement accordées, déduction faite de l'avance
versée le cas échéant ; le bénéficiaire s'engage à déposer à l'appui de ses demandes de
paiement d'acomptes un état récapitulatif détaillé de ses dépenses réalisées accompagné des
pièces justificatives de dépenses effectivement réalisées conformément au programme retenu,
payées par le bénéficiaire et acquittées.
Au titre de versement du solde : de 20% calculé dans la limite du montant maximum prévisionnel
du cofinancement, déduction faite de l'avance et des acomptes versés, sur production par le
bénéficiaire, dans le délai prévu à l'article 2 d'un compte-rendu d'exécution final de l'opération,
de la justification des dépenses pour la totalité des dépenses éligibles, de la production des
décisions des co-financeurs (délibérations des organismes publics) si elles n'ont pas encore été
produites et d'un état des cofinancements publics réellement encaissés (origine et montant à la
date de la demande du solde).
En cas de désaccord entre le service instructeur et le bénéficiaire sur le montant justifié retenu, un délai
de 30 jours est accordé au porteur de projet pour transmettre les éléments complémentaires susceptibles
de réviser la position du service instructeur.
Au-delà de cette date, le service instructeur informe, par courrier, le porteur de projet de sa décision
définitive.
Les voies et délais de recours seront mentionnés sur ce courrier de décision.
Le comptable assignataire procède au versement de l'aide sur le compte du bénéficiaire selon les
coordonnées suivantes :
< Etablissement bancaire >
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N" IBAN : < .. . >
Code BIC : <.... >

ARTICLE 6 -Conditions de versement de l'aide européenne
L'aide européenne est versée sous réserve :
du respect des engagements pris par le bénéficiaire dans son dossier de demande d'aide.
du respect du taux maximum d'aide publique de <taux max d'aide publique % - A préciser
uniquement si inférieur à 100%.
de la réalisation effective des dépenses éligibles réparties par postes de dépenses vérifiées au
regard des règles européennes et nationales en vigueur et en fonction des conclusions du rapport
de contrôle de service fait (certification des dépenses réalisées, payées et acquittées sur la base
de justificatifs) effectué par le service instructeur.
de la disponibilité des crédits européens.
Et, notamment au moment du paiement du solde de l'aide, sous réserve :
du renseignement des indicateurs de réalisation et de la justification des écarts éventuellement
constatés.
du versement effectif des cofinancements publics.
de la réalisation d'une visite sur place obligatoire pour tous les projets dont le coût total est supérieur
à 500 000 € ainsi que les projets identifiés dans le cadre de la méthode d'échantillonnage
représentatif du programme.
Le versement de l'aide européenne pourra être interrompu ou suspendu par la «CT.M » dans le cas où
une enquête est lancée en rapport avec une éventuelle irrégularité affectant la dépense concernée ou
d'une défaillance dans le système de gestion et de contrôle du programme.

ARTICLE 7- Suivi, évaluation de l'opération
Suivi de l'exécution de la convention
Le bénéficiaire s'engage à informer régulièrement le service instructeur de l'avancement de l'opération.
A cet effet, il s'engage à respecter le calendrier indiqué dans l'annexe technique et financière et à
transmettre les pièces justificatives comptables des dépenses et non comptables permettant de justifier
la réalisation de l'opération.
Dans le cas d'investissements publics générateurs de recettes, le bénéficiaire s'engage à transmettre
annuellement un état certifié des recettes perçues.
Suivi des indicateurs
Le bénéficiaire s'engage à transmettre au service instructeur les données sur l'avancement des
indicateurs de réalisation et/ou de résultat afférents à l'opération.
Le bénéficiaire s'engage à respecter les engagements pris dans l'atteinte des cibles fixées des
indicateurs de réalisation et/ou de résultat. En cas de différence observée entre les valeurs prévues et
les réalisations/résultats effectifs, le bénéficiaire s'engage à fournir une note explicative détaillée.
Evaluation
La «CTM» pourra solliciter le bénéficiaire pour les besoins des évaluations qui seront menées dans le
cadre du programme.
.
Le cas échéant, le bénéficiaire s'engage à répondre à ces sollicitations.

Echanges de données électroniques
Le bénéficiaire s'engage à saisir et à transmettre les informations requises et fiables à «CTM» dans le
cadre du portail de dématérialisation des échanges de données. Ces informations permettent au service
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instructeur d'effectuer une instruction de la demande d'aide européenne et de la demande de paiement
présentées par le bénéficiaire. Il s'engage également à informer la «CTM» des modifications apportées
dans le portail de dématérialisation.

ARTICLE 8- Contrôles/Audits
Le bénéficiaire s'engage à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier en lien avec
l'opération, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par l'autorité de gestion et par toute autorité
commissionnée par l'Etat ou par les corps d'inspections et de contrôles nationaux ou européens
(Commission européenne, OLAF, Cour des comptes européenne).
Il s'engage à présenter aux contrôleurs/auditeurs tous les documents de l'opération et pièces établissant
la régularité et l'éligibilité des dépenses réalisées et payées par le bénéficiaire jusqu'au délai prévu à
l'article 12 de la présente convention.
La «CTM» pourra également réaliser des contrôles sur pièces et sur place, sur la base d'un
échantillonnage représentatif du programme. Ces vérifications donnent lieu à un rapport signé et daté
par le contrôleur et à une procédure contradictoire.
Afin de détecter des risques potentiels de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union
européenne, la «CTM» pourra avoir recours à un outil dénommé ARACHNE mis à disposition par la
Commission européenne. Dans ce cadre, les données prévues à l'annexe Ill du règlement délégué
n°480/2014 du 3 mars 2014 peuvent être transmises à la Commission européenne pour traitement.
La «CTM» pourra consulter les résultats de ce traitement et prendra les mesures nécessaires pour
protéger les intérêts financiers de l'Union européenne et ceux de la CTM le cas échéant.
Les bénéficiaires personnes physiques disposent d'un droit d'accès et de rectification de leurs données
et l'autorité de gestion informent ceux-ci des éventuels recours juridictionnels.

ARTICLE 9- Obligations comptables
Le bénéficiaire s'engage à tenir soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat
pour toutes les transactions liées à l'opération, conformément à la réglementation en vigueur.
Pour le FEDER et en accord avec la «CTM», un système extra-comptable par enliassement des pièces
justificatives peut être retenu.
La comptabilité dU bénéficiaire doit permettre une réconciliation des dépenses et des ressources
déclarées au titre de l'opération avec les états comptables et les pièces justificatives comptables.

ARTICLE 10- Modification ou abandon de l'opération
Modification de l'opération :
Toute modification de l'opération doit être notifiée par le bénéficiaire au service instructeur, dès qu'il en
a connaissance, et en tout état de cause avant le dépôt de la demande de paiement correspondante.
Après examen, le service instructeur prend les dispositions nécessaires et le cas échéant établit un
avenant à la présente convention avant la fin d'exécution de (!opération.
Le bénéficiaire s'engage à réaliser l'opération dans la zone géographique couverte par le programme.
Le bénéficiaire s'engage à ne pas modifier l'opération de façon importante dans les 5 ans après le
paiement final de l'aide européenne.
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Une opération est modifiée de façon importante dans /es cas suivants :
- un arrêt ou une délocalisation d'une activité productive en dehors de la zone du programme;
- un changement de propriété d'une infrastructure qui procure à une entreprise ou un organisme public
un avantage indu ;
- un changement substantiel de nature, d'objectifs ou de conditions de mise en œuvre qui porterait
atteinte à ses objectifs initiaux.
Il revient à la «CTM» de décider si l'opération a été modifiée ou non au regard des informations
communiquées par le bénéficiaire, du contexte et de la règlementation applicable.
Les sommes indûment versées en faveur de l'opération sont recouvrées par la «CTM» au prorata de la
période pendant laquelle les exigences n'ont pas été satisfaites.
Abandon de l'opération :
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son opération, il doit demander par écrit la résiliation de la
convention. Il s'engage à en informer immédiatement le service instructeur pour permettre la clôture de
l'opération. Le service instructeur définira le cas échéant le montant du reversement de l'aide.

ARTICLE 11 - Publicité et respect des p_
o litiques européennes et nationales
Publicité :
Le bénéficiaire s'engage à assurer la publicité de la participation européenne au financement de son
opération, selon les dispositions prévues par le règlement européen n°1303/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et les règlements délégués et d'exécution le cas échéant.
Il s'engage notamment à mentionner dans tous les documents ayant trait à l'opération la participation
de l'Union européenne via le <fonds>. Le public concerné par les actions devra également être informé
des cofinancements publics (européens, nationaux).
La mention suivante devra obligatoirement être utilisée : « [intitulé de l'opération] est cofinancée par
l'Union européenne dans le cadre du< programme /fonds > »et s'accompagne de l'emblème de l'Union
européenne.
Le bénéficiaire est informé que la liste de l'ensemble des bénéficiaires d'aides communautaires sera
publiée sur internet.
Le contrôle du respect de ces obligations s'effectuera :

•

à l'occasion de la demande de versement du solde de la subvention, le bénéficiaire étant tenu

•

de produire tous les justificatifs de mise en œuvre de ces obligations (photos, documents
publiés, ... )
à l'occasion de visites de contrôles sur sites.

Par ailleurs. ce non-respect entraînera l'annulation de ladite subvention et une demande de reversement
des acomptes déjà versés par l'émission d'un titre de recettes.
Respect des politiques européennes :
Le bénéficiaire s'engage à respecter les politiques européennes (qui lui sont opposables) et notamment
les:
Règles sectorielles : règles de concurrence, d'aide d'Etat, de l'environnement et de la
commande publique,
Principes horizontaux : principes d'égalité femmes-hommes, de non-discrimination, de
développement durable.
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Il s'engage à ne pas tirer parti de l'aide attribuée pour pratiquer des prix anormalement bas et plus
généralement à ne pas détourner la clientèle des entreprises concurrentes par l'octroi d'avantages
anormaux par rapport à ceux consentis habituellement.
Il s'engage à respecter le cas échéant la règlementation concernant les investissements générateurs
de recettes.

ARTICLE 12 -Archivage et durée de conservation des documents
Le bénéficiaire s'engage à archiver et à conserver dans un /iea unique le dossier technique, financier et
administratif de l'opération.
En application de l'article 140 du règlement 1303/2013 du 17 décembre 2013, tous les documents
doivent être accessibles pendant la durée de conservation suivante :
• Pour les opérations inférieures à 1 000 000 € en dépenses éligibles, une période de 3 ans à
compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels figurent ces
dépenses.
•

Pour les autres opérations : la durée de conservation des pièces justificatives est de 2 ans à
compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels figurent ces
dépenses.

Les pièces justificatives à conserver concernent, en accord avec l'article 25 du Règlement délégué (UE)
n°480/2014:
• les dépenses acquittées dans le cadre de la réalisation du projet,
•

les données relatives aux réalisations et aux résultats du projet, et celles permettant de
rapprocher ces éléments avec les indicateurs du programme,

•

le cas échéant les documents sur la base desquels les coûts forfaitaires ont été calculés, ainsi
que les coûts éligibles auxquels s'appliquent ces taux,

•

le paiement de la contribution publique,

•

le cahier des charges (CCTP) des maîtres d'ouvrage publics et le plan de financement, ainsi
que les documents relatifs à l'octroi de l'aide, les documents relatifs aux procédures de
passation des marchés publics, les rapports du bénéficiaire et les rapports relatifs aux-·
vérifications et aux audits réalisés,

•

les contrôles de gestion et d'audit réalisés sur l'opération.

ARTICLE 13- Confidentialité et droit de propriété et d'utilisation des résultats
La CTM et le bénéficiaire s'engagent à préserver-la confidentialité de tout document, information ou
autre matériel en relation directe avec l'objet de la convention, dûment qualifiés de confidentiels et dont
la divulgation pourrait causer préjudice à l'autre partie.
La confidentialité est appliquée sans pr~judice des règles de publication applicables au niveau de la
publicité européenne.
Propriété et utilisation des résultats :
Les droits de propriété industrielle et intellectuelle des résultats de l'opération, des rapports et autres
documents concernant celle-ci, sol)t dévolus au bénéficiaire.

Sans préjudice des dispositions du précédent paragraphe, le bénéficiaire octroie à la «CTM» le droit
d'utiliser librement et comme elle juge opportun les résultats de l'opération.
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Article 14- Assurance
Le bénéficiaire s'engage à souscrire toutes les polices d'assurances nécessaires afin de garantir sa
responsabilité civile. Tout au long de la durée d'exécution de la présente convention, il fera son affaire
personnelle du paiement des primes et cotisations afférentes à l'opération précitée, sans que la
responsabilité de la CTM puisse être mise en cause.

ARTICLE 15 -Conflit d'intérêt
Le bénéficiaire s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit
d'intérêt qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.
Il y a conflit d'intérêt lorsque la réalisation impartiale et objective de l'opération est compromise pour
des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique, ou pour tout autre
motif.
Le bénéficiaire s'engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à toute
situation constitutive d'un conflit d'intérêt ou susceptible de conduire à un conflit d'intérêt en cours
d'exécution de la convention et d'en informer le service instructeur.

ARTICLE 16 : Résiliation et reversement
La CTM se réserve le droit de résilier la présente convention et de demander le reversement partiel ou
total des crédits européens versés, en cas de non-respect des clauses de la présente convention et en
particulier :
de la non-exécution totale ou partielle de l'opération ;
de la modification du plan de financement de l'opération sans autorisation préalable et acceptation
formelle;
d'une modification importante de l'opération affectant sa pérennité prévue à l'article 10 ;
de l'utilisation des fonds non conforme à l'objet de la présente convention ;
d'un conflit d'intérêt ou d'une fraude/corruption avérée,
du refus de se soumettre aux contrôles réglementaires.
Cette résiliation est effectuée par courrier avec accusé réception.
La résiliation de la convention peut être sollicitée également par le bénéficiaire qui en informe la
« CTM » par courrier avec accusé de réception. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à transmettre à
la «CTM » les ultimes pièces justificatives manquantes du dossier et à les conserver sur une période
déterminée.
En cas de sommes indûment perçues, le bénéficiaire s'engage à reverser celles-ci dans les plus brefs
délais et dans leur intégralité.
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ARTICLE 16 : Contentieux et recours
En cas de litige, le bénéficiaire dispose de la possibilité de présenter un recours gracieux auprès des
financeurs et signataires qui peut s'exercer dans un délai de 2 mois.
En outre, les décisions de la « CTM » prises pour l'application de la convention peuvent être contestées
par le bénéficiaire et faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Fort-de-France dans
un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision ou à compter de la réponse ou du rejet
implicite de l'autorité compétente dans le cas d'un recours gracieux.

ARTICLE 17: Pièces contractuelles
Les pièces constitutives de la convention sont :
• le présent document ;
• l'annexe 1 : la notification de décision
• l'annexe 2 : Fiche synthétique technique de l'opération incluant le calendrier de réalisation
• l'annexe 3 : Plan de financement 1poste de dépenses et ressources
• l'annexe 4 : Jl!stifications des co-financeurs (arrêté délibération)
• l'annexe 5 : Relevé d'Identité Bancaire (si pertinent)
• l'annexe 6 : Indicateurs de réalisation

Fait à----------· l e - - - - - - - - - - -

En 3 exemplaires :

Le bénéficiaire, (nom et qualité du signataire)

Le Président du Conseil Exécutif de la
CTM (nom et qualité du signataire)
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,-;,réfecture Martinique
Contrôle d e l é galité
REÇU LE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

27 MARS 2017

LI BERT~- EGALIT~- FRATERN IT~

Collectivité Territoriale de Martinique

8 MARS 2017
ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE ..... . . . ····~·~..~.."~-h-$,4<\.~
AFFICHAGELE2

DÉLIBÉRATION No 17-60-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA
SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE (SOMES) POUR L'OPÉRATION SYNERGIE
MQ0005451 «EXTENSION D'UN BÂTIMENT INDUSTRIEL ET ACQUISITION D'UNE LIGNE
D'EMBOUTEILLAGE D'EAU DE SOURCE ET D'ÉQUIPEMENT (SOMES) »
L'An deux mille dix sept, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Kara BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERI NE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (pouvoir
donné à M . Marius NARCISSOT), Claude BELLUNE (pouvoir donné à M. Félix CATHERINE), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (pouvoir donné à M . Jean-Claude DUVERGER), Nadine RENARD (pouvoir donné à M. Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), David ZOBDA (pouvoir donné à Mme Lucie LEBRAVE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L200-1 et suivants ;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoria les de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi 2014-58 du 27 j anvier 2014 relat ive à la modernisation de l'action publique territo riale et
d' affirmation des métropoles, notamment son article 78;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer ;
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 rel atif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le régime cadre exempté de notification SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil régional de M artiniqu e no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l'autorité de gestion au conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP-programme 2014- 2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'électi on de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assem blée de M artinique ;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en cha rge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme ;
Vu la demande du bénéficiaire, enregistrée le 12 mai 2016;
Vu l'avis de l'instance technique partenariale du 10 janvier 2017;
Vu l'avis émis par la commission développement économique et tourisme le 6 février 2017;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 6 févri er 2017;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 7 février 2017;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un montant de deux millions d'euros {2 000 000 €) est
attribuée à la Société Martiniquaise des Eaux de Source {SOMES) pour l'opération MQ0005451 « Extention
d'un bâtiment industriel et acquisition d'une ligne d' embouteillage d'eau de source et d'équipements».
Le coût total éligible de l'opération se monte à neuf millions quatre cent cinquante-sept mille neuf cent
trente-neuf euros {9 457 939 € H.T.) >>.
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2: La dépense mentionnée à l'article 1 est imputée comme suit:
Pour la part territoriale, s'élevant à deux cent mille euros {200 000 €) soit 2,11% du coût total
prévisionnel éligible, au chapitre 906/632/20421 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités établies par convention;
Pour la part FEDER, s'élevant à un million huit cent mille euros {1800 000 €) soit 19,03% du coût total
prévisionnel éligible, au chapitre 900-5/052/20421 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités établies par convention.
La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit :
60% en crédit de paiement 2017
40% en crédit de paiement 2018.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente délibération.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
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Collectivité Annexe à la délibération n°17- 60-1
Territoriale
Lilmri. Ésaliri. Frarerniri
de Martinique
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PO FEDERIFSE 2014-2020 Région Martinique
Convention attributive d'une aide européenne FEDER ou FSE
Préfecture
Contrôle Vlartinique

.

REç

N° Année - Axe - mes -sous-mes
Dossier N°MQ 000 ...

~.légalité

'7 uu

LE

2017
1

Bénéficiaire :
SIRET:
Adresse complète:
Nom et Qualité du signataire :
Intitulé de l'opération :
W Synergie

Axe prioritaire
Mesure
Sous-Mesure
Assiette éligible :
Montant de l'aide UE:

€uros

Imputation budgétaire :
Montant de l'aide CTM:

€uros

Imputation budgétaire :
Ordonnateur de la dépense

Le Président du Conseil Exécutif da le Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM)

Comptable assignataire

PAYEUR REGIONAL

Service:
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-Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au
Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n• 1083/2006 .
du Conseil;
-Pour le FEDER Vu le règlement (UE) n• «1301/2013 »du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 relatif au « Fonds européen de développement régional et aux dispositions
particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi » » et abrogeant le
règlement (CE) n• «1 080/2006 » du « 5 juillet 2006 » ;

ou
- Pour le FSE Vu le règlement (UE) n• «1304/2013 » du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 relatif au« Fonds social européen»» et abrogeant le règlement (CE) n• «1080/2006 »
du « 5 juillet 2006 » ;
- Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n•C(2011) 9380 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'Etat sous la forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
-Vu le règlement (UE) n•360/2012 de la Commission européenne du 25 avril2012 relatif à l'application
des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des
services d'intérêt général ;
- Vu Règlement n• 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'UE aux aides de minimis ;
- Vu le règlement délégué (UE) n• 480 du 3 mars 2014 de la Commission complétant le règlement (UE)
n• 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- Vu le règlement (UE) n•651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;
- Vu la décision de la Commission du 19 décembre 2013 relative à l'établissement et à l'approbation
des orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer par la Commission aux
dépenses financées par l'Union dans le cadre de la gestion partagée en cas de non-respect des règles
en matière de marchés publics.
- Vu la décision n• C(2014) 10168 finale du 18 décembre 2014 de la Commission européenne relative
à l'approbation du programme opérationnel «FEDER-FSE Martinique Conseil Régional 2014-2020 » ;
-Vu l'accord de partenariat français pour la période 2014-2020 du 8 août 2014 ;
-Vu le régime d'aide d'Etat notifié/exempté n• « ... »du« date»;
- Vu le code des marchés publics ;

COLLECTIVITE TERRITORIALE OE MARTINIQUE 1 Rue Gaston Defferre CS 30137197261 Fort-de-France, Martinique
Téléphone: 0596 59 63 00 1 Fax: 0596 72 6810.

478

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2017 -

479

-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
-Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 portant création de la Collectivité Territoriale de Martinique ;
- Vu le décret no99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets
d'investissements ;
- Vu le décret no2014~1460 du 8 décembre 2014 modifiant le décret no2008-548 du 11 juin 2008 relatif
à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées
par les fonds européens ;
-Vu le décret no 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par
les fonds européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020;
- Vu le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans
le cadre de programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la
période 2014-2020;
- Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
- Vu les « méthodes et critères de sélection » et le « document de mise en œuvre » fixant les critères
d'éligibilité et de sélection des opérations et des bénéficiaires dans le cadre du programme
opérationnel « FEDER-FSE Martinique Conseil Régional 2014-2020 », validés par les instances
régionales compétentes;
- Vu la demande d'aide européenne de l'opération « intitulé » présentée par le bénéficiaire le «date» ;
- Vu l'acte juridique passé entre le bénéficiaire chef de file « intitulé », et les partenaires signé le
«date».
-Vu l'avis du Comité Technique Régional du« date»,
- Vu la décision du le Comité de Programmation Stratégique du « date »
- Vu la délibération no 16-86-1 du 25 avril 2016 de l'Assemblée de Martinique portant résiliation de
délégation de tâches ou de gestion au Groupement d'Intérêt Public Martinique Europe Performance
et donnant mandat au Président du Conseil Exécutif pour diverses mesures liées ;

Entre la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), représentée par son Président, Monsieur Alfred
Marie-Jeanne,
Et le bénéficiaire, représenté(e) par < Nom, fonction >, bénéficiaire de l'aide < fonds européen
concerné> et du cofinancement CTM.

Il est convenu ce qui suit :
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston Defferre CS 30137197261 Fort-de-France, Martinique
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PREAMBULE
Le bénéficiaire dispose d'un correspondant unique qui est le Service instructeur <Intitulé du service
instructeur> qui transmet, le cas échéant, les informations aux autres services concernés. Il est situé
<adresse et coordonnées exactes> pour toute question liée à la mise en œuvre administrative et
financière de l'opération faisant l'objet de la présente convention.

ARTICLE 1 -Objet de la convention
Le bénéficiaire s'engage à réaliser l'opération intitulée <intitulé de l'opération >, ci-après désignée
« l'opération ». Il bénéficie pour cela d'une aide du < fonds européen concerné > dans les conditions
fixées par la présente convention et conformément à la règlementation européenne et nationale en
vigueur.
Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE ·Région Martinique,
pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et
territoriale de l'Union européenne, au titre :

•

Axe:

•

Priorité d'investissement :

•

Objectif stratégique :

•

Mesure:

•

Sous-mesure :

Le contenu de l'opération visée au présent article et les modalités de mise en œuvre sont décrits dans
la présente convention et dans l'annexe technique et financière, précisant l'objectif et fe descriptif de

l'opération, le coût, le plan de financement, le calendrier des réalisations, les indicateurs de réalisation,
qui complète la convention et constitue une pièce contractuelle.

ARTICLE 2- Période d'exécution de l'opération
La réalisation de l'opération doit s'inscrire dans la période du < Date de démarrage de l'opération > au
< Date de fin de l'opération >, conformément à l'échéancier de réalisation précisé dans l'annexe
technique et financière.
·
Le bénéficiaire s'engage à informer la «CTM» du commencement d'exécution de l'opération. Le
bénéficiaire devra apporter la preuve du début d'exécution de l'opération par tout document. Ces
éléments seront préalablement examinés puis le cas échéant validés par le service instructeur.
La présente convention sera caduque si l'opération n'a pas été commencée à l'expiration d'un délai de
6 mois à compter de sa notification, sauf autorisation donnée par la «CTM», sur demande justifiée et
écrite du bénéficiaire avant expiration de ce délai.
Le bénéficiaire s'engage à informer la «CTM» de la fin de l'exécution de l'opération. Il transm et à cet
effet au service instructeur une déclaration de fin de travaux.
Il s'engage par ailleurs à transmettre dans un délai de 2 mois maximum à partir de la «date de fin
d'éligibilité des dépenses. » s0n bilan final d'exécution accompagné des pièces comptables et non
comptables.
L'opération doit être réalisée avant la date prévue, soit le < Date de fin de l'opération > sauf prorogation
accordée par la « CTM »par voie d'avenant, sur demande écrite justifiée du bénéficiaire avant expiration
de ce délai.
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ARTICLE 3 - Eligibilité des dépenses
Conformité aux règles d'éligibilité des dépenses :
Les règles d'éligibilité fixées au niveau national, européen, et par le programme s'appliquent à
l'ensemble des dépenses de l'opération, qu'elles soient financées sur fonds européens ou sur fonds
nationaux publics ou privés.
Ne seront retenues dans l'assiette éligible que des dépenses conformes aux dispositions
réglementaires, et répondant aux critères définis dans le programme opérationnel FEDER-FSE Région
Martinique 2014-2020, aux.critères de sélection et au document de mise en œuvre.
Ces dépenses ne doivent pas avoir été déjà déclarées dans le cadre d'une autre opération cofinancée
par le même programme, par un autre programme européen ou par toute autre aide publique.
Période d'éligibilité et justification des dépenses :
Les dépenses sont éligibles si elles sont réalisées par le bénéficiaire, payées et acquittées à compter
du « date de début d'éligibilité des dépenses » « date de la demande » et jusqu'au «date de fin
d'éligibilité des dépenses. », qui correspond à la date de fin de la période de conventionnement.
La justification des dépenses encourues s'effectue par la production de factures acquittées (mention
portée sur chaque facture par le fournisseur) et/ou par la production de pièces de valeùr probante
équivalente à savoir :
pour les opérateurs publics, copie des factures certifiées accompagnées d'une attestation de
paiement délivrée par leur comptable public ;
pour les opérateurs privés, les factures certifiées payées, mention portée, sur chaque facture ou
sur un état récapitulatif, par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable ou
accompagnées de relevés de compte bancaire de l'opérateur faisant apparaître les débits
correspondants.

Option de coûts simplifiés (Spécifique FSE)
Conformément à l'article 14 du règlement FSE le recours aux coûts simplifiés est obligatoire pour les
opérations dont le soutien public ne dépasse pas 50 000,00 €. Il sera mis en œuvre de la manière
suivante:
0

coûts unitaires dont l'unité est le nombre de participant au terme de l'opération

0

taux forfaitaire maximal de 40 % des frais de personnel pour le calcul des autres coûts

Dans ce cas le bénéficiaire devra fournir tout justificatif probant de la réalisation physique de l'opération.
Aucune pièce justificative comptable n'est requise.

Nota Bene : En cas de dépenses qui ont fait l'objet d'une procédure de coûts simplifiés, les pièces
justificatives comptables des dépenses co,ncemées ne sont pas requises. Il est nécessaire de préciser
la forme, la référence juridique applicable, et la méthode (ex : taux forfaitaires applicables, barème
standard de coûts unitaires dont l'unité choisie, montant forfaitaire, etc .. .) utilisée.
Nota Bene : En cas de dépenses indirectes il est nécessaire d'indiquer la clé de proratisation retenue
Nota Bene : La convention doit être ajustée en prenant en compte certains types de dépenses (ex :
crédit-bail, contribution en nature, sous-traitanee, etc ...)
Nota Bene : La convention doit être ajustée en cas de dépenses acquittées par un tiers, ou de dépenses
supportées par des partenaires.dans le cadre d'une opération collaborative
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Nota Bene : Il peut être envisagé d'indiquer dans la convention que le libellé de la facture mentionne
explicitement l'intitulé de l'opération.
Nota Bene : La période d'éligibilité des dépenses doit être cohérente par rapport à la période ·
d'exécution de l'opération.
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ARTICLE 4 - Montant de l'aide européenne
Le coût total prévisionnel éligible de l'opération est de : < montant en chiffres> euros, montant en
lettres < HT Où TTC >.
Le montant définitif sera calculé en fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées.
Le montant maximum prévisionnel de la participation du FE DER est fixé à montant en chiffres
€ et représente X% du coût total prévisionnel éligible.

Le montant maximum prévisionnel de la participation CTM est fixé à montant en chiffres € et
représente X% du coût prévisionnel éligible.
Si le plan de financement initial venait à être modifié, le bénéficiaire s'engage à en informer la CTM, dès
qu'il en a connaissance et dans tous les cas avant la fin de l'opération, ce qui fera procéder au réexamen
du dossier par les instances de programmation. En cas de manquement de cette obligation, la CTM
pourra exiger du bénéficiaire le remboursement total ou partiel des montants payés.
L'aide européenne pourra dans ce cas être revue à la baisse afin de respecter le taux maximum d'aide
publique autorisé.

ARTICLE 5- Modalités de paiement de l'aide européenne
Sous réserve de disponibilités des crédits correspondants, les modalités de paiement des aides
s'établissent comme suit :
Au titre d'une avance d'un montant maximal de 20% du montant de l'aide prévisionnelle, à la
signature de la convention, sur demande expresse dûment motivée du bénéficiaire et
présentation d'un justificatif de démarrage de l'opération, sous réserve de disponibilité de
crédits et après avis du service instructeur ;
Au titre d'acompte(s), au prorata des dépenses réalisées et justifiées dans la limite de 80%
du montant maximum des aides en cofinancement accordées, déduction faite de l'avance
versée le cas échéant ; le bénéficiaire s'engage à déposer à l'appui de ses demandes de
paiement d'acomptes un état récapitulatif détaillé de ses dépenses réalisées accompagné des
pièces justificatives de dépenses effectivement réalisées conformément au programme retenu,
payées par le bénéficiaire et acquittées.
Au titre de versement du solde : de 20% calculé dans la limite du montant maximum prévisionnel
du cofinancement, déduction faite de l'avance et des acomptes versés, sur production par le
bénéficiaire, dans le délai prévu à l'article 2 d'un compte-rendu d'exécution final de l'opération,
de la justification des dépenses pour la totalité des dépenses éligibles, de la production des
décisions des co-financeurs (délibérations des organismes publics) si elles n'ont pas encore été
produites et d'un état des cofinancements publics réellement encaissés (origine et montant à la
date de la demande du solde).
En cas de désaccord entre le service instructeur et le bénéficiaire sur le montant justifié retenu, un délai
de 30 jours est accordé au porteur de projet pour transmettre les éléments complémentaires susceptibles
de réviser la position du service instructeur.
Au-delà de cette date, le service instructeur informe, par courrier, le porteur de projet de sa décision
définitive.
Les voies et délais de recours seront mentionnés sur ce courrier de décision.
Le comptable assignataire procède au versement de l'aide sur le compte du bénéficiaire selon les
coordonnées suivantes :
< Etablissement bancaire >
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No IBAN: < ... >
Code BIC : < .... >

ARTICLE 6 - Conditions de versement de l'aide européenne
L'aide européenne est versée sous réserve :
du respect des engagements pris par le bénéficiaire dans son dossier de demande d'aide.
du respect du taux maximum d'aide publique de <taux max d'aide publique % - A préciser
uniquement si inférieur à 100%.
de la réalisation effective des dépenses éligibles réparties par postes de dépenses vérifiées au
regard des règles européennes et nationales en vigueur et en fonction des conclusions du rapport
de contrôle de service fait (certification des dépenses réalisées, payées et acquittées sur la base
de justificatifs) effectué par le service instructeur.
de la disponibilité des crédits européens.
Et, notamment au moment du paiement du solde de l'aide, sous réseTVe :
du renseignement des indicateurs de réalisation et de la justification des écarts éventuellement
constatés.
du versement effectif des cofinancements publics.
de la réalisation d'une visite sur place obligatoire pour tous les projets dont le coût total est supérieur
à 500 000 € ainsi que les projets identifiés dans le cadre de la méthode d'échantillonnage
représentatif du programme.
Le versement de l'aide européenne pourra être interrompu ou suspendu par la «CTM » dans le cas où
une enquête est lancée en rapport avec une éventuelle irrégularité affectant la dépense concernée ou
d'une défaillance dans le système de gestion et de contrôle du programme.

ARTICLE 7- Suivi, évaluation de l'opération
Suivi de l'exécution de la convention
Le bénéficiaire s'engage à informer régulièrement le service instructeur de l'avancement de l'opération.
A cet effet, il s'engage à respecter le calendrier indiqué dans l'annexe technique et financière et à
transmettre les pièces justificatives comptables des dépenses et non comptables permettant de justifier
la réalisation de l'opération.
Dans le cas d'investissements publics générateurs de recettes, le bénéficiaire s'engage à transmettre
annuellement un état certifié des recettes perçues.
Suivi des indicateurs
Le bénéficiaire s'engage à transmettre au service instructeur les données sur l'avancement des
indicateurs de réalisation et/ou de résultat afférents à l'opération.
Le bénéficiaire s'engage à respecter les engagements pris dans l'atteinte des cibles fixées des
indicateurs de réalisation et/ou de résultat. En cas de différence observée entre les valeurs prévues et
les réalisations/résultats effectifs, le bénéficiaire s'.engage à fournir une note explicative détaillée.
Evaluation
La «CTM» pourra solliciter le bénéficiaire pour les besoins des évaluations qui seront menées dans le
cadre du programme.
Le cas échéant; le bénéficiaire s'engage à répondre à ces sollicitations.

Echanges de données électroniques
Le bénéficiaire s'engage à saisir et à transmettre les informations requises et fiables à «CTM» dans le
cadre du portail de dématérialisation des échanges de données. Ces informations permettent au service
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instructeur d'effectuer une instruction de la demande d'aide européenne et de la demande de paiement
présentées par le bénéficiaire. Il s'engage également à informer la «CTM» des modifications apportées
dans le portail de dématérialisation.

ARTICLE 8- Contrôles/Audits
Le bénéficiaire s'engage à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier en lien avec
l'opération, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par l'autorité de gestion et par toute autorité
commissionnée par l'Etat ou par les corps d'inspections et de contrôles nationaux ou européens
(Commission européenne, OLAF, Cour des comptes européenne).
Il s'engage à présenter aux contrôleurs/auditeurs tous les documents de l'opération et pièces établissant
la régularité et l'éligibilité des dépenses réalisées et payées par le bénéficiaire jusqu'au délai prévu à
l'article 12 de la présente convention.
La «CTM» pourra également réaliser des contrôles sur pièces et sur place, sur la base d'un
échantillonnage représentatif du programme. Ces vérifications donnent lieu à un rapport signé et daté
par le contrôleur et à une procédure contradictoire.
Afin de détecter des risques potentiels de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union
européenne, la «CTM» pourra avoir recours à un outil dénommé ARACHNE mis à disposition par la
Commission européenne. Dans ce cadre, les données prévues à l'annexe Ill du règlement délégué
no480/2014 du 3 mars 2014 peuvent être transmises à la Commission européenne pour traitement.
La «CTM» pourra consulter les résultats de ce traitement et prendra les mesures nécessaires pour
protéger les intérêts financiers de l'Union européenne et ceux de la CTM le cas échéant.
Les bénéficiaires personnes physiques disposent d'un droit d'accès et de rectification de leurs données
et l'autorité de gestion informent ceux-ci des éventuels recours juridictionnels.

ARTICLE 9- Obligations comptables
Le bénéficiaire s'engage à tenir soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat
pour toutes les transactions liées à l'opération, conformément à la règlementation en vigueur.
Pour le FEDER et en accord avec la «CTM», un système extra-comptable par enliassement des pièces
justificatives peut être retenu.
La comptabilité du bénéficiaire doit permettre une réconciliation des dépenses et des ressources
déclarées au titre de l'opération avec les états comptables et les pièces justificatives comptables.

ARTICLE 10- Modification ou abandon de l'opération
Modification de l'opération :
Toute modification de l'opération doit être notifiée par le bénéficiaire au service instructeur, dès qu'il en
a connaissance, et en tout état de cause avant le dépôt de la demande de paiement correspondante.
Après examen, le service instructeur prend les dispositions nécessaires et le cas échéant établit un
avenant à la présente convention avant la fin d'exécution de l'opération.
Le bénéficiaire s'engage à réaliser l'opération dans la zone géographique couverte par le programme.
Le bénéficiaire s'engage à ne pas modifier l'opération de façon importante dans les 5 ans après le
paiement final de l'aide européenne.
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Une opération est modifiée de façon importante dans les cas suivants :
- un arrêt ou une délocalisation d'une activité productive en dehors de la zone du programme;
- un changement de propriété d'une infrastructure qui procure à une entreprise ou un organisme public
un avantage indu ;
- un changement substantiel de nature, d'objectifs ou de conditions de mise en œuvre qui porterait
atteinte à ses objectifs initiaux.
Il revient à la «CTM» de décider si l'opération a été modifiée ou non au regard des informations
communiquées par le bénéficiaire, du contexte et de la règlementation applicable.
Les sommes indûment versées en faveur de l'opération sont recouvrées par la «CTM» au prorata de la
période pendant laquelle les exigences n'ont pas été satisfaites.
Abandon de l'opération :
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son opération, il doit demander par écrit la résiliation de la
convention. Il s'engage à en informer immédiatement le service instructeur pour permettre la clôture de
l'opération. Le service instructeur définira le cas échéant le montant du reversement de l'aide.

ARTICLE 11 - Publicité et respect des politiques européennes et nationales
Publicité:
Le bénéficiaire s'engage à assurer la publicité de la participation européenne au financement de son
opération, selon les dispositions prévues par le règlement européen n°1303/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et les règlements délégués et d'exécution le cas échéant.
Il s'engage notamment à mentionner dans tous les documents ayant trait à l'opération la participation
de l'Union européenne via le <fonds >. Le public concerné par les actions devra également être informé
des cofinancements publics (européens, nationaux).
La mention suivante devra obligatoirement être utilisée : « [intitulé de l'opération] est cofinancée par
l'Union européenne dans le cadre du < programme 1fonds> »et s'accompagne de l'emblème de l'Union
européenne.
Le bénéficiaire est informé que la liste de l'ensemble des bénéficiaires d'aides communautaires sera
publiée sur internet.
Le contrôle du respect de ces obligations s'effectuera :
•

•

à l'occasion de la demande de versement oo. solde de la subvention, le bénéficiaire étant tenu
de produire tous les justificatifs de mise eri œuvre de ces obligations (photos, documents
publiés, ... )
à l'occasion de visites de contrôles sur sites.

Par ailleurs, ce non-respect entraînera l'annulation de ladite subvention et une demande de reversement
des acomptes déjà .versés par l'émission d'un titre de recettes.
Respect des politiques européennes :
Le bénéficiaire s'engage à respe~ter le~. poli~iCtues eurqpéennes (qui lui sont opposables) et notamment
·
les:
· _, , ·
:Règles sectorielles - : règles de concurrencë, d'aide d'Etat, de l'environnement et de la
commande publique,
Principes horizontaux : principes · d'égalité femmes-hommes, de non-discrimination, de
développement durable.
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Il s'engage à ne pas tirer parti de l'aide attribuée pour pratiquer des prix anormalement bas et plus
généralement à ne pas détourner la clientèle des entreprises concurrentes par l'octroi d'avantages
anormaux par rapport à ceux consentis habituellement.
Il s'engage à respecter le cas échéant la règlementation concernant les investissements générateurs
de recettes.

ARTICLE 12- Archivage et durée de conservation des documents
Le bénéficiaire s'engage à archiver et ·à conserver dans un lieu unique le dossier technique, financier et
administratif de l'opération.
En application de l'article 140 du règlement 1303/2013 du 17 décembre 2013, tous les documents
doivent être accessibles pendant la durée de conservation suivante :
•
Pour les opérations inférieures à 1 000 000 € en dépenses éligibles, une période de 3 ans à
compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels figurent ces
dépenses.
•

Pour les autres opérations : la durée de conservation des pièces justificatives est de 2 ans à
compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels figu rent ces
dépenses.

Les pièces justificatives à conserver concernent, en accord avec l'article 25 du Règlement délégué (UE)
n°480/2014 :
•
les dépenses acquittées dans le cadre de la réalisation du projet,
•

les données relatives aux réalisations et aux résultats du projet, et celles permettant de
rapprocher ces éléments avec les indicateurs du programme,

•

le cas échéant les documents sur la base desquels les coûts forfaitaires ont été calculés, ainsi
que les coûts éligibles auxquels s'appliquent ces taux,

•

le paiement de la contribution publique,

•

le cahier des charges (CCTP) des maîtres d'ouvrage publics et le plan de financement, ainsi
que les documents relatifs à l'octroi de l'aide, les documents relatifs aux procédures de
passation des marchés publics, les rapports du bénéficiaire et les rapports relatifs aux
vérifications et aux audits réalisés,

•

les contrôles de gestion et d'audit réalisés sur l'opération.

ARTICLE 13 - Confidentialité et droit de propriété et d'utilisation des résultats
La CTM et le bénéficiaire s'engagent à préserver la confidentialité de tout document, information ou
autre matériel en relation directe avec l'objet de la convention, dûment qualifiés de confidentiels et dont
la divulgation pourrait causer préjudice à l'autre partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la
publicité européenne.
Propriété et utilisation des résultats :
Les droits de propriété industrielle et intellectuelle des résultats de l'opération, des rapports et autres
documents concernant celle-ci, sont dévolus au bénéficiaire,
Sans préjudice des dispositions du précédent paragraphe, le bénéficiaire octroie à la «CTM)) le d roit
d'utiliser librement et comme elle juge opportun les résultats de l'opération.
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Article 14- Assurance
Le bénéficiaire s'engage à souscrire toutes les polices d'assurances nécessaires afin de garantir sa
responsabilité civile. Tout au long de la durée d'exécution de la présente convention, il fera son affaire
personnelle du paiement des primes et cotisations afférentes à l'opération précitée, sans que la
responsabilité de la CTM puisse être mise en cause.

ARTICLE 15 -Conflit d'intérêt
Le bénéficiaire s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit
d'intérêt qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.
Il y a conflit d'intérêt lorsque la réalisation impartiale et objective de l'opération est compromise pour
des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique, ou pour tout autre
motif.
Le bénéficiaire s'engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à toute
situation constitutive d'un conflit d'intérêt ou susceptible de conduire à un conflit d'intérêt en cours
d'exécution de la convention et d'en informer le service instructeur.

ARTICLE 16 : Résiliation et reversement
La CTM se réserve le droit de résilier la présente convention et de demander le reversement partiel ou
total des crédits européens versés, en cas de non-respect des clauses de la présente convention et en
particulier :
de la non-exécution totale ou partielle de l'opération ;
de la modification du plan de financement de l'opération sans autorisation préalable et acceptation
formelle ;
d'une modification importante de l'opération affectant sa pérennité prévue à l'article 10 ;
de l'utilisation des fonds non conforme à l'objet de la présente convention ;
d'un conflit d'intérêt ou d'une fraude/corruption avérée,
du refus de se soumettre aux contrôles réglementaires.
Cette résiliation est effectuée par courrier avec accusé réception.
La résiliation de la -convention peut être sollicitée également par le bénéficiaire qui en informe la
« CTM >> par courrier avec accusé de réception. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à transmettre à
la «CTM >> les ultimes pièces justificatives manquantes du dossier et à les conserver sur une période
déterminée.
En cas de sommes indûment perçues, le bénéficiaire s'engage à reverser celles-ci dans les plus brefs
délais et dans leur intégralité.
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ARTICLE 16 : Contentieux et recours
En cas de litige, le bénéficiaire dispose de la possibilité de présenter un recours gracieux auprès des
financeurs et signataires qui peut s'exercer dans un délai de 2 mois.
En outre, les décisions de la « CTM » prises pour l'application de la convention peuvent être contestées
par le bénéficiaire et faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Fort-de-France dans
un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision ou à compter de la réponse ou du rejet
implicite de l'autorité compétente dans te cas d'un recours gracieux.

ARTICLE 17 : Pièces contractuelles
Les pièces constitutives de la convention sont :
• le présent document ;
• l'annexe 1 : la notification de décision
• l'annexe 2 : Fiche synthétique technique de l'opération incluant le calendrier de réalisation
• l'annexe 3 : Plan de financement 1poste de dépenses et ressources
• l'annexe 4 : Justifications des co-financeurs (arrêté délibération)
• l'annexe 5 : Relevé d'Identité Bancaire (si pertinent)
• l'annexe 6: Indicateurs de réalisation

Fait à

, le - -- -- - - - - - - -

En 3 exemplaires :

Le bénéficiaire, (nom et qualité du signataire)

Le Président du Conseil Exécutif de la
CTM (nom et qualité du signataire)
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