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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-129-1
AIDE DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
EN SOLIDARITE AVEC SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
SUITE A L'ERUPTION DU VOLCAN « LA SOUFRIERE »
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsie ur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique .

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-Frantz Tl NOT, Marie-Fran ce TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Catheri ne CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT
(procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUE L (procuration à Manuella CLEM -BERTHOLO),
John ny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVE RGER), Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPhilippe NILOR), Charles-André MENCE (procura tion à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à
Jean-Claud e DUVERGER), Stéphanie NORCA (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le co de gé néral des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martiniqu e et de son Président;
Vu le rappo rt du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Conseiller Exécutif en charge des Infrastructures et Réseaux numériques et de la Formation professionnelle,
porte parole du Conseil Exécutif;
Considérant l'éruption explosive du vo lca n « La Soufrière» de Saint-Vincent-et-les-Grenadines survenue
le 9 avril 2021 et la situation inst able et imprévisible rencontrée sur l'île depuis;
Considé rant la liste des besoins immédiats établie par l' Orga nisat ion nationale de gestion des urgences
(NEMO) de Saint-Vincent et les Grenadines, et communiquée par l'Associat ion des États de la Caraïbe (AEC)
le vendredi 9 avril 2021;
Considérant les discussions sur la situation à Sa int-Vince nt-et-les-G renadines après l'éruption du vo lcan, en
vue de définir l'aide appropriée, lo rs de la réunion de l'Autorité de l'Organisation des États de la Caraïbe de
l'Est, convoquée en urgence le 12 avril 202 1 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoi r délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Dans le cadre de la solidarité avec Saint-Vincent-et-les-Grenadines, mandat est donné au
Président du Conseil Exécutif de Martinique en vue de définir les moyens de réponses adaptés, et de
coordonner l'aide avec le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et les autres instance s et
organismes compétents.
ARTICLE 2 : Est approuvée la mise en place d'une commission ad hoc, de suivi et de coordinat ion de l'action
de solidarité à mener avec Saint-Vincent-et-les-Grenadines, co-présidée par le Président du Conseil Exécutif
et le Président de l'Asse mblée.
Ladite commission sera, en outre, composée :
de
de
de
de

6 représentants de l'Asse mblée de Martinique
2 representants du Conseil Économique, Social, Environ nemental de la Culture et de l'Éducation
Martinique (CESECEM)
2 représentants du Service Territorial d' Incendie et de Secours (STIS) de Martinique.

ARTICLE 3 : Sont désignés pour représenter l'Assemblée de Martinique, au sein de la commission ad hoc,
les élu.e.s suivants :
Monsieur Yan MON PLAISIR
Monsieur Jean-Philippe NILOR
Monsieur Belfort BIROTA
Madame Marie-Une LESDEMA
Monsieur Claude BELLUNE
Monsieur David ZOBDA.

ARTICLE 4 : Les représentants proposés au t itre du CESECEM, au se in d e la commission ad hoc, sont :
Monsieur Albéric MARCELIN
Monsieur Pascal SAFFACHE.

ARTICLE 5: Les représe ntants proposés au titre du STIS, au sein de la comm ission ad hoc, sont :
Monsieur Patrick TYBURN
Monsieur Bernard BUCHER.

ARTICLE 6 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prend re les d ispositions
nécessa ires à l'applica tion de la présente délibération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée part out où
besoin sera, fera l'o bjet d' une publication dans le recueil des actes administ ratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique ent re en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa
séa nce publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 202 1.

/

Cl

udeL:ISE~
F~NCE
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DÉLIBÉRATION N°2l-130-1

PORTANT AFFECTATION À LA VENTE DANS LES RÉGIES DES MUSÉES SITES ET DOMAINES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE D'EXEMPLAIRES D'OUVRAGES,
INITIALEMENT DÉDIÉS AUX DONS
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assem blée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nad ia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT
(procuration à Fred LORDINOT), Christia ne EMMANU EL (procurat ion à Manuella CLEM-BE RTHOLO),
Johnny HAJJAR (procuration à Jea n-Claude DUVERG ER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (p rocuration à JeanPhilippe NILO R), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à
Jean-Claude DUVERGER), St éphanie NORCA (procuration à Manuella CLE_M-BERTHOLO), Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collect ivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décemb re 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
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;
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 favorab le pour affecter à la vente, dans les régies des
Musées Sites et Domaines de la Directi on des Musées de la Collectivité Territoriale de Martinique, une
partie du stock d'anciens ouvrages de la revue «Les Cahiers du Patrimoine », initialement affectés aux dons.
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ARTICLE 2 : La vente des ouvrages se fera au même tarif que la part du lot initialement dédié à la ve nte,
pour chacun des ouvrages, comme mentionné à l'article 3.
ARTICLE 3: Titres des ouvrages et quant ité du stock des dons passant à la vente au grand public :

1- Titre de l'ouvrage: « Noms de lieux de Mart inique W 26 »
- Année de parution : Décembre 2008
-Nombre d'exemplaires- stock vente: 1700
-Nombre d'exemplaires déjà vendus: 1700
- Prix de mise en vente : 18 €
-Nombre d'exemplaires restants- stock don: 35
-Nombre d'exemplaires passants à la vente: 20
2- Titre de l'ouvrage:« Révoltes et luttes sociales en Martinique W27 »
-Année de parution : Novembre 2009
- Nombre d'exemplaires- stock vente: 1700
- Nombre d'exemplaires déjà vendus : 1700
- Prix de mise en vente : 19 €
- Nombre d'exemplaires restants- stock don: 109 (dont certains abimés)
-Nombre d'exemplaires passants à la vente: 20
3- Titre de l'ouvrage:« Aux sources de la gastronomie martiniqua ise W28 »
-Année de parution: Décembre 2009
- Nombre d'exemplaires- stock vente : 1700
-Nombre d'exemplaires déjà vendus: 1700
- Prix de mise en vente : 19 €
- Nombre d'exemplaires restants- stock don : 20
- Nombre d'exemplaires passa nts à la vente: 10
4- Titre de l'ouvrage:« Hommes et femmes cé lèbres W29 »
-Année de parution :Juin 2010
-Nombre d'exemplaires- stock vente: 1700
-Nombre d'exemplaires déjà vendus: 1700
- Prix de mise en vente : 18 €
-Nombre d'exemplaires restants- stock don: 60
- Nombre d'exemplaires passants à la vente: 30
5 - Titre de l'o uvrage:« Aux sources de la musiq ue Traditionnell e W 30 »
- Année de parution: Octobre- Décembre 2017
-Nombre d'exemplaires- stock vente: 700
- Nombre d'exemplaires déjà vendus: 700
- Prix de mise en vente: 27 €
-Nombre d'exemplaires restants- stock don: 60
-Nombre d'exemplaires passa nts à la vente: 30.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffu sée partout où
besoin sera, fera l'obj et d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique ent re en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

1
Le Président de :-1~ semt;lée de Martinique

j"
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAG E LE 17/ 05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-131-1
PORTANT ANNUlATION D'UNE CRÉANCE NÉE D'UN PRÊT ÉTUDIANT
AU BÉNÉFICE DE MADAME
L'An deux mille vingt-et-un, le tre ize avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nom bre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BI ROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTUR IER, Jenny DULYS-PETIT,
Jea n-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Ya n MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT AB SENT.E .S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRI US (procuration à Félix CATHERINE), Clément
CHARPENTIER-TITY, Catherine CONCONN E, Christiane EMMANU EL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERG ER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Jean-Phili ppe NILOR), Charles-André M ENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle
MONROSE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Stéphanie NORCA (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martiniqu e n•17-318-2 du 23 novembre 2017 de l'Assemblée de
Martiniq ue po rtant reconduct io n du règlement du dispositif transitoire d' aides aux étudiants;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
Conseillère Exécutive en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et des Affaires j uridiques ;
Vu l'avis émis pa r la Comm ission d'Aides aux Étud iant s le 2 février 2021 ;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission Finances, Programmation budgétai re et Fiscalité, et la
comm ission Insertion, Éco nom ie sociale et solidaire, le 6 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation le
7 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

COLLECTIVITE TE RRITORIALE DE MARTINIQUE· Rue Gaston Defferre- CS30 137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2021 -

12

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est acco rdée à Madame
, une rem ise gracie use de sa dette née de prêts
étudiants, pour un montant de troi s mille six cent cinquante-huit euros (3 658 €).
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 902 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martin ique, 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 pu blication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' Etat dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffr ages exprimés, en sa séance
publique, orga nisée en visioco nfére nce les 13, 14 et 15 avril 2021.

e Martinique

..'
....

.Al
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 17/05/202 1

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-133-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET W 2021-XXX DU XXX 2021
INSTITUANT DES AIDES TEMPORAIRES AUX EMPLOYEURS D'APPRENTIS
ET DE SALARIÉS EN CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réu nie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie- France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRI US (procuration à Félix CATHERINE), Clément
CHARPENTI ER-TITY, Catherine CONCONNE, Christiane EMMANUEL (procu ration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procu ra tion à Jean-Claude DUVERG ER), Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Jean-Philippe NILOR), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle
MONROSE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Stéphanie NORCA (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Sand rine SAINT-AIME (procuration à Lou ise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 7252-2;
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanita ire, notamment son article 6 ;
Vu la loi no2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de Martin ique et de son Président ;
Vu la sa isine en date du 19 février 2021 du Conseil Économique, Social et Environnement al, de la Culture et
de l'Éd ucation de la Martinique;
Vu l'avis émis par la comm issio n Affa ires ju ri diques et Textes le 22 mars 2021;
Vu l'avis émis par la Commission Formation professionnelle et Apprent issage le 8 avril 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Madame Au rélie NELLA,
Conse illère Exécutive en charge de l'Enseignement supérieu r et de la Reche rche, et des Affaires juridiques;
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' Assemblée de Martinique prend acte de la publication au Journal officiel de la Républiq ue
française n°50 du 27 février 2021 du décret n°2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d'une aide
exceptionne lle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation et au Journal
officiel de la Rép ublique frança ise no78 du 1 er avril 2021 du décret no2021-363 du 31 mars 202lle modifiant
et précisant qu'en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis peut
bénéficier aux employeurs qui embauchent des apprentis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à
finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 6 (au lie u du niveau 5) du cadre nationa l des
certifications professionnelles.
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 recue il 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.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021 .

Yr

Le Président de ,J
;.

mblé( de Mart· .
101que

Cl~ude LIS~

"'
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-134-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET No XX DU XXX MODIFIANT LE CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET RELATIF AUX BÉNÉFICIAIRES
DE SUBVENTIONS ET PRÊTS POUR LA CONSTRUCTION, L'ACQUISITION ET L'AMÉLIORATION
DES LOGEMENTS LOCATIFS AIDÉS EN GUADELOUPE, EN GUYANE, À LA MARTINIQUE,
À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
L' An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assem blée de Martinique, régu lièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique .
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucie n ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Manuella CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean -Claude DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Félix CATHERINE), Clément
CHARPENTIER-TITY, Catherine CONCONNE, Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH -ANGELIQUE
(procuration à Jean-Philippe NILOR), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROB IN), Michelle
MONROSE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Stéphanie NORCA (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales, notamment son article L. 7252-2;
Vu la loi no2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 6;
Vu la loi no2021-160 du 15 fév rier 2021 prorogeant l'état d'urgence sa nitaire;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la saisine en date du 23 février 2021 du Conseil Économique, Social et Environnemental, de la Culture et
de l' Éducation de la Martinique (CESECEM) ;
Vu l'avis émis par la commission Affaires juridiques et Textes le 22 mars 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Madame Aurélie NELLA,
Conseillère Exécutive en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et des Affaires juridiques ;
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'Assemblée de Martinique émet un avis favorable sur le projet de décret no xxx du xxx
modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux bénéficiaires de subventions et prêts
pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane,
à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Il s'agit de soutenir financièrement les opérations destinées aux
ménages fragiles, c'est-à-dire les personnes âgées, handicapées, paupérisées par la situation ambiante
actuelle, ren co ntrant des difficultés économiques, sociales ou d'insertion particulières.
Il faut proposer à ce public un habitat à loyers et à charges maîtrisés, une gestion locative de logement
adaptée, ainsi qu'un accompagnement social, tout ce la dans un contexte de transition énergétique.
L'Assemblée de Martinique considère que l'extension du bénéfice de ces subventions et prêts notamment
au profit des co llectivités territoriales ou de leurs groupements est positive et s'inscrit dans une dynamique
d'élaboration territoriale concertée avec chaque territoire d'outre-mer.
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 so n
affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

Le

Président~semblée de Martinique
Claude LISE

1
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-135-1
PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE
DE LA DÉLÉGATION DONNÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF EN MATIÈRE
DE CONTENTIEUX POUR LA PÉRIODE DU 15 JANVIER AU 19 MARS 2021
L'An deux mille vingt -et -un, le treize avril, l'Assemblée de Martin ique, régulièrement convoquée s'est
ré unie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assem blée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claud e BELLUNE, Kora BERNABE, Belfo rt BIROTA, Michelle BONNAIR E, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS,
Félix CATHERINE, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURI ER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan M ONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TE LLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, M essieurs, Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADE NET), Marie-Thérèse CASIMI RIUS (procuration à Félix CATHERINE), Clément
CHARPENTIER-TITY, Catheri ne CONCONNE, Christiane EMMANUEL (procura t ion à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Cha rl es JOSEPH-ANG ELIQUE
(procurat ion à Jean-Philippe NILOR), Charles-André MENCE (procurati on à Daniel ROBIN ), M ichelle
MONROSE (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Stép hanie NORCA (procu ration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Sand rine SAINT-AIME (procuration à Louise TELL E).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code gé néra l des collectivités te rritoriales, notamment son article L. 7224-18 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 déce m bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élect ion du
Conse il Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-2- 1 du 5 janvier 2016 donnant délégation générale
d'attributions en m ati ères cont entieuses - autorisa tion d' intent er des actions en j ust ice et de défendre aux
actions intentées, de déposer plainte et de se constituer partie civile au nom de la collectivité t erritoriale ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-49-1 du 29 mars 2016 portant remp lacem ent de la
délibération no16-2-1 du 5 janvier 2016 relative aux action s contenti euses de la collectivité t erritori ale de
M artiniq ue ;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de M art inique p résenté pa r Madame Aurélie NELLA,
Conseillère Exécutive en charge de l' Ense ignement supérieur et de la Recherche, et des Affa ires ju ridiques;
Sur proposition du Présid ent de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré ;
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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 au Président du Conseil Exécutif de Martinique en matière de contentieux, pour la
période allant du 15 janvier 2021 au 19 mars 2021 .
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.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organ isée en visioconférence les 13, 14 et 15 avri l 2021.
/

Le Président

~Cede Martinique
Claude 1.

s71 _
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 17/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLI BÉRATION N°21-136-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE À LA VILLE
DE FONDS-SAINT-DENIS POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE L'ÉGLISE
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assem blée de Ma rtinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucie n ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCH I, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Manuella CLEM-BERTHOLO, Geo rges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jea n-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI MI ER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Dan iel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Félix CATHERINE), Clément
CHARPENTIER-TITY, Catherine CONCONN E, Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE
(procu ration à Jean-Philippe NILOR), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle
MONROSE (procurat ion à Jea n-Claude DUVERGER), Stéphanie NORCA (procu ration à Ma nuella
CLEM-BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n•18-507-1 du 29 novembre 2018 portant accord pour la
signature d'une convention de territoire sur le Nord Caraïbe;
Vu la demande de la Ville de Fo nds-Saint-Denis;
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'Éco nomie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis conjointement par la co mmission Finances, Programmation Budgéta ire et Fiscalité et la
com mission Insertion, Économie Sociale et Solidaire le 6 avril 2021 ;
Vu l'avis émis par la comm ission Culture et Patrimoine le 8 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assem blée de Martiniq ue;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée à la Ville de Fonds-Saint-Denis une subve ntion complémentaire d' un montant de
deux cent quatorze mille six cent un euros (214 601,00 €) pour les travaux de réhabilitation de l'église.
ARTICLE 2 : la dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution 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'Etat dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unan imité des suffrages exprimés, en sa
séa nce publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

/
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 17/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉliBÉRATION N°2l-139-1
PORTANT ADOPTION D'UNE NOUVELLE DÉLIBÉRATION PORTANT PORTAGE
PAR LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE DU DOSSIER
DE CLASSEMENT EN GRAND SITE DES SALINES À LA BAIE DES ANGLAIS
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINTE-ANN E
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avri l, l'Asse mblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réu nie, au nombre prescrit pa r la loi, par visioconférence, so us la prés idence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesda mes, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christi ane SAURAS,
Ko ra BERNABE, Michelle BON NAIRE, Francine CARlUS, Félix CATH ERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbe rt COUTURIER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA,
Nad ia LIM IER, Cla ude LISE, Fred LORD INOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Diane MONTROSE,
Karine MO USSEAU, Ma rius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAM PHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France TOU L, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesda mes, Messieurs, Claude BELLUNE
(procuration à David ZOBDA), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procu ratio n à Lucien ADENET), Michel
BRANCHI (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Félix
CATHERI NE), Catherine CONCONN E (procuration à Lucie LEBRAVE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à
Fred LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à Kora BER NABE), Christiane EMMANUEL
(procuration à Ma nuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANGELIQU E (procuration à Jea n-Philippe NILOR), Eugène LARCHER (procuration à Josiane
PINVILLE), Charles-André MENCE (procuration à Da niel ROBIN), Yan MONPLAISIR (procuration à Karine
MOUSSEAU), Michelle MO NROSE (procurati on à Kara BERNABE), Stépha nie NORCA (procuration à
Manuella CLEM-BERTHOLO), Nadi ne RE NARD (procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME
(procurat ion à Louise TELLE) Marie-Frantz Tl NOT (procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Mart inique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Ma rtinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécut if en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissa nce verte (Agricu lt ure...), des Transpo rts et des Sports;
Vu l'avis ém is pa r la commission Développement économ ique et Tourisme le 8 avril 2021;
Vu l'avis ém is par la comm ission Politique des Sports le 9 avril 2021;
Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de Martiniq ue;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉliBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est réaffirmé le portage par la Collectivité Territoriale de Martinique de l'« Opération Grand
Site » du site classé des Salines à la Baie des Anglais sur le territoire de la commune de Sainte-Anne.

La maîtrise d'ouvrage déléguée est confiée au Parc Naturel Régional de la Martinique (PNRM).
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer l'ensemble des
actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : 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 administrat ifs 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'Etat dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages expnmes, avec
44 voix pour 3 abstentions et 3 élus ne prenant pas part au vote, en sa séa nce publique, organ isée en
visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

Le Président de l'Asse, bl~e d M . .
• /
~ , e artmrque

Claude LIS
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-149-1
PORTANT FINANCEMENT DE 1 715 CHAUFFE-EAUX SOLAIRES INDIVIDUELS
ET BILAN PRÉALABLE DU DISPOSITIF
L' An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assemblée de Martinique, réguliè rement convoq uée s' est
ré unie, au nombre prescrit pa r la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Kora BERNABE, M ichelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuell a CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CO NCON NE, Gilbert COUTURIER, Lucie LEBRAVE,
Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENAR D, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE
(procuration à David ZOB DA), Belfort BI ROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Michel
BRANCHI (procuration à Clément CHARPEN TI ER-TITY), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procu ratio n à Félix
CATHERIN E), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDI NOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à
Kora BERNABE}, Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM -BERTHOLO), Johnny HAJJAR
(procuration à David ZOBDA}, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NI LOR), Eugène
LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Yan
M ONPLAISIR (procuration à Karine M OUSSEAU), M ichelle M ONROSE (procuration à Kora BERNABE),
Stéphanie NORCA (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE) Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des co llectivités t erritoria les;
Vu la lo i no2015-992 du 17 août 2015, rel ative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte,
notamment l'article 203;
Vu le décret no2018-852 du 4 octob re 2018, re latif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la
Martinique, paru au Journal Officiel de la République Française le 7 octobre 2018;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 déce m bre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martin iq ue et de son Président;
Vu la délibération d e l'Assemblée de Martinique no16-323-1 du 23 novembre 2016 porta nt approbation de
la convention de partenariat entre la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) et Électricité
De France (EDF), encadrant l' aide financière à l' acquisition de Chauffe-eau x so laires individuels pour les
particuliers;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique no17-3-1 du 9 Février 2017, portant avis sur le projet de
programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE);
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no18-342-1 des 12 et 13 Juillet 2018, portant avis favorable
sur le projet de décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE);
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no20-286-1 du 2 octobre 2020 portant présentation des
bilans de l' observatoire territorial de la transition écologique et énergétique sur la situation énergétique de
la Martinique en 2018 et 2019 ;
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) et de la Croissance verte (Agriculture ...), des Transports et des Sports;
Vu l' avis émis par la commission Développement durab le, Environnement, Énergie, Risques naturels et
technologiques le 7 avril 2021;
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 approuve le financement de 1715 chauffe-eaux solaires individuels
dans le cadre du dispositif « Chauffe-Eaux Solaires Individuels (CESI) »de Martinique, pour un montant total
de six cent mille deux cent cinquante euros ( 600 250, 00 €).
ARTICLE 2 : Est autorisée la signature de l' avenant à la convention relative à la délibération no16-323-1,
permettant le financement des 1 715 chauffe-eaux solaires individuels.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer l'ensemble des
actes et documents nécessaires à l' exécution 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
Territorial e 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'Etat dans la co llect ivité.

Ainsi délibéré et adopté pa r l'Assemblée de M artinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa
séa nce publique, organisée en visioconfére nce les 13, 14 et 15 avril2021.

1
1

\
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-150-1
PORTANT ADOPTION D'UNE NOUVELLE DÉLIBÉRATION EN REMPLACEMENT
DE LA DÉLIBÉRATION NoCG/104-13 DU 26 NOVEMBRE 2013 RELATIVE AUX PROCÉDURES
DU MORCELLEMENT DES TERRES AGRICOLES- DÉLIMITATION DE PÉRIMÈTRES
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Lucie LEBRAVE,
Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucie n RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE
(procuration à David ZOBDA), Belfort BIROTA, Joach im BOUQUETY (pro curation à Lucien ADENET), Michel
BRANCHI (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Félix
CATHERINE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à
Kora BERNABE), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR
(procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean- Philippe NILOR), Eugène
LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Yan
MONPLAISIR (procuration à Karine MOUSSEAU), Michelle MONROSE (procuration à Kora BERNABE),
Stéphanie NORCA (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE) Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu l' ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres
agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin;
Vu l'ordonnance no2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions re latives à l'outre-mer du code
rural et de la pêche maritime ;
Vu la délibération du Conseil Général de Martinique noCG/104-13 du 26 novembre 2013 portant application
des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle du morcellement des terres agricoles à
la Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assem blée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'a rrêté de la Présidente du Conseil Général de Martinique noAR 18.06.14-01913 du 18 juin 2014 portant
application des dispositions législatives et règlementaires relatives au contrôle du morcellement des terres
agricoles à la Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement du rable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisa nce métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports ;
Vu l'avis ém is par la commission Développement agrico le, Agro-t ransformation et Élevage le 6 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Ap rès en avoir dé libéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Co llectivité Territoria le de Martinique décide de délimiter les périmètres dédiés au contrôle
du morcellem ent des t erres agricoles en Martinique à partir des zones retenues dans l'ord onnance
n•2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en va leur des terres agrico les dans les
départements d'outre-mer, dans le Dépa rtement de Mayotte et à Saint-Martin et dans l'ordonnance
n•2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relat ives à l'outre-mer du code rural et de la pêche
maritime :

- Les projets d'i ntérêt général d' irrigation et de mise en valeur agricole ;
- Les zones agricoles protégées;
- Les zones à vocation agrico le du Schéma d' Aménagement Régio nal (SAR) en vigueur.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif d e Martinique pour signer tout acte et
document nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération an nule et remplace la délibération du Conseil Général de Martinique
n•CG/104-13 du 26 novembre 2013 susvisée .
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout 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 M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représenta nt de l'Etat dans la co llect ivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Ma rtinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.
Le Président

~emblée de Martinique

A

Claud&!..:~

.

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: OS96.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84 ~

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2021 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

27

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210413-21-150-2-DE
Date de télétransmission : 20/05/2021
Date de réception préfecture : 20/05/2021

LIBERT~- EGALIT~- FRATERNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-150-2
REMPLACEMENT DE L'ARRÊTÉ AR 18 0614-01913 RELATIF
AUX PROCÉDURES DU MORCELLEMENT DES TERRES AGRICOLES
DÉLIMITATION DE PÉRIMÈTRES
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avri l, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Lucie LE BRAVE,
Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LO UIS-REG IS, Raphaël MARTI NE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Danie l ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE
(procuration à David ZOBDA), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuratio n à Lucien ADENET), Miche l
BRANCH I (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thér èse CASIM IRIUS (procuration à Fé lix
CATHERINE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à
Kora BERNABE), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR
(procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR), Eugène
LARCHE R (procuration à Josiane PINVILLE), Charles-André MENCE (procuration à Danie l ROBIN), Ya n
MONPLAISIR (procuration à Karine MOUSSEAU), Michelle MONROSE (procuration à Kora BERNABE),
Stéphanie NORCA (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TE LLE) Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu l'ordonnance no2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des t erres
agrico les dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin;
Vu l'ordonnance no2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code
rural et de la pêche maritime;
Vu la délibération du Conseil Généra l de Martinique noCG/ 104-13 du 26 novembre 2013 portant application
des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle du morcellement des terres agricoles à
la Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
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 du
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté de la Présidente du Conseil Général de Martinique noAR 18.06 .14-01913 du 18 juin 2014 portant
application des dispositions législatives et règlementaires relatives au contrô le du morcellem ent des terres
agrico les à la M artinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Écono mie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports ;
Vu l'avis ém is par la comm ission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 6 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avoir dé libéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La délimitation des périmètres dédiés au contrôle du morcellement des terres agricoles dans la
Collectivité Territoria le de Martinique est établie à partir des zones retenues dans :

l'ordonnance n•2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en va leur des terres
agricoles dans les départements d'outre-me r, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin;
l'ordonnance n•2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du
code rural et de la pêche maritime.
Les périmètres retenus sont :
le Périmètre Irrigué du Sud-Est (PISE), les périmètres d'irrigati on collectifs (Associations Syndica les
Autorisées) ;
les zones agricoles protégées (ZAP);
les zones à vocation agricole du Schéma d'Aménagement Régiona l (SAR) en vigueur.
ARTICLE 2 :Tout projet de division volontaire, en propriété ou en jouissance, des pa rcelles situées dans ces
périm ètres, est soum ise à déclaration préa la ble au Président de la Comm ission Territoriale d'Aménagement
Foncie r (CTAF).
ARTICLE 3 : La présente délibération annule et remplace l'arrêté n·AR 18.06.14-01913 du 18 juin 2014
susvisé.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout o ù
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le re cueil des actes adm inistratifs 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'Etat dan s la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organ isée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.
/
Le Présidentâe1' ssernblée de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°2l-151-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU CENTRE TECHNIQUE
DE LA CANNE ET DU SUCRE DE LA MARTINIQUE (CTCS)
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS HORS FEADER
AU TITRE DE L'ANNÉE 2020
L'An deux mille v ingt-et-un, le treize avril, l'Asse mblée de Martinique, régu lièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, pa r v isioconférence, so us la présidence de Mo nsieur Claude LISE,
Président de l' Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M essieurs Lucien ADENET, Richard BARTH ELERY, Christia ne SAU RAS,
Ka ra BERNABE, M ichelle BONNAIRE, Fra ncine CAR lUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
M anu ella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURI ER, Lucie LEBRAVE,
Marie-Une LESD EMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Den is LOUIS-REGIS, Ra phaël MARTINE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSS EAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NI LOR, Justin PAM PHILE, Josiane
PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine REN ARD, Daniel RO BIN, Louise TELLE, Pat ricia TELLE,
M arie -France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE
(proc uration à David ZOBDA), Belf ort BI ROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Michel
BRANCHI (procuratio n à Clément CHAR PENTIER-TITY), Marie-Thérèse CAS IMIRIUS (procuration à Félix
CATHERIN E), Jenny DU LYS-PETIT (procura t io n à Fred LO RDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à
Ka ra BE RN ABE ), Christ ia ne EMMANUEL (procuration à M anuella CLEM-BE RTHOLO), Johnny HAJJAR
(procuratio n à David ZOBDA), Charles JOS EPH-ANGELIQUE (procu ration à Jean-Philippe NI LO R), Eugène
LARCHER (procura ti on à Josiane PIN VILLE), Charles-And ré MENCE (procurati on à Daniel ROBIN), Yan
M ONPLAISIR (procu ration à Karine M OUSSEAU), Michelle M ONROSE (procuration à Kara BERNABE),
St éphanie NORCA (procuration à Ma nuella CLEM-BERTHO LO), Sa ndri ne SAINT-AIM E (proc uration à Louise
TELLE ) M ari e-Fra ntz TINOT (procurat ion à Lucie LEBRAVE ).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code gé néral des collectiv ités te rritori ales;
Vu la dé libération de l' Assemblée de M artinique no15-000 1 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dé libé ration de l'Assem blée de Ma rtinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécuti f de M artiniq ue et de son Président;
Vu le rappo rt du Préside nt du Conseil Exécutif de Ma rtini que prése nté par Monsieur Louis BO UTR IN,
Con se iller Exécut if en charge du Déve loppement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Pla isance métiers
de la m er) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis pa r la com mission Déve loppement agrico le, Agro-transfo r mation et Élevage le 6 avri l 202 1;
Sur pro position du Président de l'Assem blée de M arti nique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est att ribuée au Centre Technique de la Ca nne et d u Sucre de la M artinique (CTCS), une
subvention d' un montant de cent six mille six cent quarante euros {106 640 €), pour la réa lisation de son
programm e d'actions 2020 Hors FEADER.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est im putée au chapitre 936 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pou r signer t out acte et
document nécessaires à l'application de la présente dé libération.
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 Collect ivité
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'Etat dans la collectivité .

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martin ique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publ ique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

Le Président de l' ssemblée de Martini ue

(
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-152-1
PORTANT ATTRIBUTION D1UNE SUBVENTION À L1ASSOCIATION DES PAYSAGISTES,
DES PRODUCTEURS DE PLANTES, FLEURS ET FEUILLAGES DE LA MARTINIQUE (A3P2FM)
POUR LA STRUCTURATION DE LA FILIÈRE HORTICOLE
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Lucie LEBRAVE,
Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Diane MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE
(procuration à David ZOBDA), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Michel
BRANCHI (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse CASIMI RIUS (procuration à Félix
CATHER IN E), Jenny DULYS- PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à
Kora BERNABE), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-B ERTHOLO), Johnny HAJJAR
(procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Phil ippe NILOR), Eugène
LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Yan
MONPLAISIR (procuration à Karine MOUSSEAU), Michelle MONROSE (procuration à Kora BERNABE),
Stéphanie NORCA (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE) Marie-Frantz Tl NOT (procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécu tif de Martinique prése nté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l' Éco nomie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis par la commission Développement agrico le, Agro-transformation et Élevage le 6 avril 2021;
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'Association des Paysagistes, des Producteurs de Plantes, Fleurs et Feuillages de
la Martinique (A3P2FM), une subvention d'un montant de dix- neuf mille huit cent cinquante euros
(19 850 €) pour la structuration de la filière horticole.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité
Territoria le de Martiniq ue.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique pour signer tout acte et
document nécessaires à l'application de la présente délibération .
ARTICLE 4 : La présent e délibération de l'Assemblée de Martiniq ue, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une pub lication dans le recue il des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le 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 repré se ntant de l' Etat dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, o rga nisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-153-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU GROUPEMENT DE DÉFENSE
SANITAIRE DE LA MARTINIQUE (GDSM) POUR LA RÉALISATION DE SON
PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE l'ANNÉE 2020
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique .

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Lucie LEBRAVE,
Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE
(procuration à David ZOBDA), Belfort SIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Michel
BRANCHI (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Félix
CATHERINE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procu ration à
Kora BERNABE), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR
(procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR), Eugène
LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Yan
MONPLAISIR (procuration à Karine MOUSSEAU), Michelle MONROSE (procuration à Kora BERNABE),
Stéphanie NORCA (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE) Marie-Frantz Tl NOT (procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la déli bération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l' Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ...), des Transports et des Sports;
Vu l' avis ém is par la comm ission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 6 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée au Groupement de Défense Sanitaire de la Martinique, une subvention d'un
montant de cent quarante mille eu ros (140 000 €) pour la réalisa tion de ses actions au titre de l'an née
2020.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Co nseil Exécutif de Martinique pour signe r tout acte et
document nécessaires à l' application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, qui pourra être d iffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des act es administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 5 : la présente délibératio n de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publicatio n, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' Etat dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Ma rtiniq ue, à l'u nanim ité d es suffrages exprimés, en sa séance
publique, o rga nisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-154-1
PORTANT PARTICIPATION FINANCIÈRE À L'INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE
POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) POUR LA GESTION DES GÉNITEURS
D'OMBRINE OCELLÉE AU TITRE DE 2020
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement co nvoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assem blée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTH ELERY, Christiane BAURAS,
Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Lucie LEBRAVE,
Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Deni s LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE
(procuration à David ZOBDA), Belfort BI ROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Michel
BRANCHI (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Félix
CATHERINE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORD INOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à
Kora BERNABE), Christiane EMMANUEL (procuration à Man uella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR
(procuration à David ZOBDA), Charles JOS EPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Phi li ppe NILOR), Eugène
LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Yan
MONPLAISIR (procuration à Karine MOUSSEAU), Michelle MONROSE (procuration à Kora BERNABE),
Stéphan ie NORCA (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE) Marie-Frantz Tl NOT (procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 déce mbre 2015 procédant à l' élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président ;
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) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Tra nsports et des Sports;
Vu l'avis ém is par la comm ission Développeme nt agricole, Agro-transformation et Élevage le 6 avril 2021;
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 so ixante-cinq mille sept cent huit euros
(65 708 €) à l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) au titre de la
participation financière à la gestion des géniteurs d'ombrine ocellée en 2020.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 936 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 signer l'ensemble des
actes et documents nécessaires à l'exécution 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'Etat dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unan imité des suffrages exprimés, en sa
séance publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.
/
Le

Président~ semblée de Martinique
.,:t;
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/05/2021

ASSEMBlÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-155-1
1

PORTANT OCTROI D UNE AIDE EXCEPTIONNELLE À MONSIEUR
POUR LE REDÉMARRAGE DE SON ACTIVITÉ DE PÊCHE SUITE AU VOL DE SON NAVIRE
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martin ique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesd ames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Cat herine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Lucie LEBRAVE,
Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane
PINV ILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesd ames, Messieurs, Claude BELLUNE
(procuration à David ZOBDA), Belfort BIROTA, Joachim BO UQU ETY (procuration à Lucien ADENET), Michel
BRANCHI (procu ration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Félix
CATHERI NE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORD INOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à
Kora BERNABE), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR
(procuration à David ZO BDA), Charles JOSEPH-ANGELIQU E (procuration à Jean- Phi lippe NILOR), Eugène
LARCHER (procu ration à Josiane PINVILLE), Charles-André MENCE (procura tion à Da niel ROBIN), Ya n
M ONPLAISIR (procuration à Karine MO USSEAU), M ichelle MONROSE (procuration à Kora BERNABE),
Stéphanie NORCA (p rocuration à Manuella CLEM -BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Lo uise
TELLE) Marie-Frantz Tl NOT (procu rat ion à Lucie LEBRAVE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu Lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le sect eur de la pêche et de l' aquaculture (2015/C
217/01);
Vu Communication de la Commission modifiant les lignes directrices pour l'exa men des aides d'État dans le
secteur de la pêche et de l'aq uaculture (2018/C 422/01) ;
Vu le Règlement (CE) no875/2007 du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE
aux aides «de minimis » dans le secteu r de la pêche et modifiant le règlement (CE) n°1860/2004;
Vu le Règlement (U E) W1388/2014 de la Comm ission du 16 décembre 2014 et (UE) W717 /2014 de la
commission du 27 j uin 2014, déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la
production, la transformation et la commercialisation des prod uits de la pêche et de l' aq uacult ure
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du t raité sur le fo nction nement
de l'U nion Européenne aux aides de minimis pêche;
Vu le code généra l des collectivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande du bénéfi ciaire en date du 11 Septembre 2020;
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Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisa nce métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Conse iller Exécutif en charge du Déve loppement durable et Énergie, de l'Économie ble ue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Tra nsports et des Sports;
Vu l'avis émis conjointement par la comm ission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquacu lture,
Nautisme et Ressou rces marines dans la ZEE) et la comm ission BTP, Équipement, Réseaux numériq ues le 6
avril2021 ;
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 aide exceptionnel le d' un montant de vingt-et- un mille euros (21 000 €) à
M onsieur
, au titre de la contribution de la Co llectivité Territoria le de Martinique pour le
redémarrage de son activité de pêche.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est im putée au chapitre 936 du budget de la collectivité Territoriale
de Martinique.
ARTICLE 3 : Les moda lités de versement de la subvention me ntionnée à l'a rticle 1 so nt fixées par
convention.
ARTICLE 4: M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer l'ense mble des
actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération .
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martin ique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publica t ion dans le recueil des act es administ ra tifs de la Collectivité
Territori ale de Martinique.
ARTICLE 6: La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ran smission au représentant de l'Etat dans la col lectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Ma rtinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa
séance pub lique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril2021.

Le Président

d~\de: :nique

Claud~
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Collectivité Territoriale de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-156-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
À LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (SNSM)
POUR L'ACQUISITION D'UNE NOUVELLE VEDETIE POUR LA STATION DE FORT-DE-FRANCE
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique .

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Kara BERNABE, Michelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Lucie LEBRAVE,
Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Justin PAMPHILE, Josiane
PINIVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE
(procura tion à David ZOBDA), Belfort BIROTA, Joa chim BOUQUETY (pro curation à Lucien ADENET), Michel
BRANCH I (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse CASIM IRI US (procuration à Félix
CATHERINE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à
Kara BERNABE), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR
(procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR), Eugène
LARCHER (procuration à Josiane PINVI LLE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Yan
MONPLAISIR (procuration à Karine MOUSSEAU), Michelle MONROSE (procuration à Kara BERNABE),
Stéphanie NORCA (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE) Marie-Frantz Tl NOT (procuration à Lucie LEBRAVE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique no15-0001 du 18,décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la demande de la SNSM en date du 04 mars 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l' Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture,
Nautisme et Ressources marines dans la ZEE) et la commission BTP, Équipement, Réseau x numériques le 6
avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: OS96.72.68. 10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2021 -

40

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de trois cent dix mille euros (310 000 €) à la Société
Nationale de Sauvetage en mer (SNSM) pour l' acquisit ion d' une vedette de 12 mètres pour la station de
Fort de France .
ARTICLE 2 : La dépense co rrespondante est imputée au chapitre 901 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et sera versée au bénéficiaire suivant des modalités définies par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer l'e nsemble des
actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, q ui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le re cueil 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'Etat dans la co llectivité.

Ainsi dé libéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité d es suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

Le Président

~embl ée de Martinique.

\/

~d.LI$r

.

.
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,4'~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-157-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION LUMINA
POUR LA RÉALISATION DE SON PROJET PLATEFORME NUMÉRIQUE
MULTIMEDIAS LUMINA TV
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement co nvoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Ka ra BERNABE, Michelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Lucie LEBRAVE,
Marie- Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Phili ppe NI LOR, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieu rs, Claude BELLUNE
(procura tion à David ZOBDA), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procu ration à Lucien ADENET), Michel
BRANCHI (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse CAS IM IRIUS (procuration à Félix
CATHERINE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LO RDI NOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à
Kara BERNABE), Christiane EMMANUEL (procuration à M anuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR
(procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANG ELIQU E (procura tion à Jean-Philippe NILOR), Eugène
LARCHER (procuration à Josian e PINVILLE), Charles-André MENC E (p rocuration à Daniel ROBIN), Yan
MONPLAISIR (procuration à Karine MOUSSEAU), M ich elle MONROSE (procuration à Kara BERNABE),
Stéphanie NORCA (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE) Marie-Frantz Tl NOT (procuration à Lu cie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l' Assem blée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martiniq ue et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-154-1 des 19 et 20 juillet 2016 portant règlement
pour l' attribution de subventions aux ligues, com ités, associations et sportifs;
Vu le Contrat de Convergence et de Transformation 2019-2022 (CCT), adopté le 8 juillet 2019 au Ministère
de l' Outre-Mer en présence du Président de la République, par le Premier Ministre, le Président du Conseil
Exécutif de Martinique et les Présidents des 3 Communautés d'Agglomérations ;
Vu la saisine écrite du Comité de Programmation du Contrat de Convergence et de Transformation en date
du 17 février 2020;
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) et de la Croissance verte (Agricult ure ...), des Transports et des Sports;
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Vu l'avis émis conjointement par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité, et la
commission Insertion, Économ ie sociale et so lidaire le 6 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation le
7 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Pol itique des Sports le 9 avril 2021;
Su r propositio n du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir dé libéré ;
ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Dans le cadre du projet « LU M INA TV» porté par l'association LUMINA, une subvention d'un
montant de cent quatre-vingt mille euros (180 000 €) est accordée au titre d'aide à la mise en oeuvre de
l' opération« Plateforme et média d' information jeunesse en Outre-Mer ».

Il s'agit d'une opération releva nt de l'Axe 1 du Contrat de Convergence et de Transfo rmation (CCT)
« Favoriser le bien-être et l'épa nouissement », Objectif 1 «améliore r l'intégration sociale et professionnelle
des jeunes », Sous-objectif 4 « Soutenir les initiatives « Jeunesse», Opération 2 « Plateforme numérique
d' information des jeunes ».
ARTICLE 2 : Le coût total
(442 000 €}.

de

l' opération s'élève à quatre cent quarante-deux mille

euros

Le plan de financement est le suivant :
CCT CTM
CCT ÉTAT (DJSCS)
CAF

: 180 000 €
: 180 000 €
: 82 000 €.

ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoria le de Martinique (CTM).
ARTICLE 4: La subvention CCT CTM sera versée selo n les modalités définies par convention.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif pour prendre toute mesure et signer to us
les actes et documents nécessaires à l' exécution de la présent e délibération .
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemb lée 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' Etat dans la co ll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

/
/
ClouÎia

USE~ J
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-158-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
À L'UNION DES SOCIÉTÉS MARTINIQUAISES DE SPORTS ATHLÉTIQUES (USMSA)
AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
L'An deux mille v ingt-et-un, le treize avri l, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réu nie, au nombre prescrit par la loi, par v isiocon férence, so us la préside nce de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique .

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien AD ENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Ko ra BERNABE, Michelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manue lla CLEM-BERTHOLO, Geo rges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Lucie LEBRAVE,
Marie-Line LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Phili ppe NI LOR, Justi n PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE
(procuration à David ZOBDA), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), M ichel
BRANCHI (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), M arie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Félix
CATHERINE), Jenny DU LYS-PETIT (procuratio n à Fred LO RDINOT), Jean-Claude DUVERGER {procuration à
Kara BERNABE), Christiane EMMANU EL (procuration à Ma nuella CLEM-BE RTHOLO), Jo hnny HAJJAR
(procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQU E (procuration à Jean-Philippe NILOR), Eugène
LARC HER (procuration à Josia ne PINVILLE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Yan
MONPLAISIR (procuration à Karine MOUSSEAU), M ichelle MONROSE (procuration à Kara BERNABE),
Stéphanie NORCA (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE) Marie-Frantz Tl NOT (procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décem bre 2015 procéda nt à l'élection du
Conseil Exé cutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécut if de Marti nique présenté par M onsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Déve loppement durable et Énergie, de l'Économie bleue {Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte {Agriculture ... ), des Transports et des Sports ;
Vu l'avis ém is conjointe ment par la commissio n Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, et la
commission Inse rtion, Économie sociale et solida ire le 6 avril 2021 ;
Vu l'avis émis par la commission Politique des Sports le 9 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Ma rtinique ;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée à l'Union des Sociétés Martiniquaises de Sports Athlétiques (U.S.M .S.A.) une
subvention d' un montant de t rois cent mille euros (300 000 €) au titre de l' exercice 2021, dans le cadre de
la gestion du Stade Louis Achille.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Cette somme sera versée se lon les modalités définies par convention .
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
définissant les modalités d'attribution et d'utilisation de la subvention mentionnée à l' article 1.
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 Ma rtiniq ue entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

r

Le Président d ' ssemblée de Martinique

{
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 27/04/2021

ASSEM BLÉE DE M ARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-159-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA SOCIÉTÉ DES COURSES
DE LA MARTINIQUE À TITRE DE CONTRIBUTION À L'ORGAN ISATION DE LA 6èME ÉDITION
DU GRAND PRIX HIPPIQUE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE M ARTINIQUE
(ÉDITION 2021)
L'An deux m ille vingt-et-un, le quatorze avril, l'Assemblée de Martiniq ue, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assem blée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M essieurs Lucien ADENET, Christ iane SAURAS, Kara BERNABE, Belfort
SI ROTA, Miche lle BONNAIRE, M ichel BRANCH I, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges
CLEON, Gilbert COUTURI ER, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMI ER,
Cla ud e LISE, Fred LORD INOT, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Ma rius
NARCISSOT, Jea n-Ph ilippe NILOR, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Lo uise TELLE, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Davi d ZOBDA.
ÉTAIENT A BSENT.E. S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY,
Claude BELLUNE (procuration à David ZOBDA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
CARlUS, Marie-Thérèse CAS IM IRIUS (procuration à Félix CATHERINE), Manuella
Francine
CLEM -BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Cla ude DUVERGER (procuration à Kara
BERNABE}, Johnny HAJJAR (procura t ion à David ZOBDA), Charles JOSEP H-ANGELIQUE (procurat ion à Jea nPh ilippe NILOR), Eugène LARCHER, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Kara BERNABE), Stéphanie NORCA,
Justin PAMPH ILE, Josiane PINVI LLE, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD,
Sand rine SAI NT-AIME (procuration à Louise TELLE), Ma rie-France TOUL (procuration à Cla ude LISE),
Sa ndra VALENTIN (procura t ion à Dan iel ROBIN.
L'ASSEMBLÉE DE M ARTINIQUE,
Vu le code généra l des collect ivités territoriales;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique n• 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant
Président de l'Assemblée de Mart inique ;

à l' élection du

Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Co nseil Exécu tif de Marti nique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécut if en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Tra nsport s et des Sports;
Vu l'avis émis conjo intement par la commiss ion Finances, Programm ati on budgétaire et Fiscalité, et la
com m ission Insertion, Économie socia le et solidaire le 6 avril 2021;
Vu l' avis ém is par la com mission Pol itique des Sports le 9 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique ;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à la Société des Co urses de la Martinique, une subvention d'un montant de
ci nquante-sept mille eu ros (57 000 €} au titre de l'o rganisation de la 6 ème édit ion du Grand Prix Hippique de
la Collectivité Territoriale de Martinique, Édition 202 1.
ARTICLE 2 : l a dépense correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collect ivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : l a subventio n mentio nnée à l'a rt icle 1 est ve rsée selon les modal ités définies par co nvention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer ladite convention
et prendre les mesures nécessaires à l'application de la prése nte délibératio n.
ARTICLE 5 : la présente délibération de l'Assemblée de M artinique, qui pourra être diffusée partout où
besoins sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Mart inique.
ARTICLE 6 : l a présente délibération de l'Assemblée de Martin ique e nt r e en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la coll ectivité.

Ainsi déli béré et adopté par l'Assemblée de Martiniq ue, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, o rganisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

Le Président de I'Ass mblée de ML

e

/(
Claude LISE

~
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 27/04/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-161-1
PORTANT AUTORISATION DE PASSATION D' UNE CONVENTION PARTENARIALE
ENTRE FRANCE COMPÉTENCES ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
L'An deux mille vingt-et-un, le quatorze avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Marti niq ue.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLU NE, Belfort BIROTA, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTI ER-TITY,
Catherin e CONCONNE, Gilbert CO UTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Lucie LEB RAVE,
Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis LOUIS-REGIS, Diane MONTROSE,
Justin PAMPHILE, Josiane PINVI LLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, Mar ie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, M essieu rs, Kara BERNABE (procurat ion
à Claude BELLUNE), M ichelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS, Félix CATHERINE (procuration à Fred
LORDINOT), Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EM MANUEL), Georges CLEON
(procuration à Marie-Une LESDEMA), Jean-Claude DUVERGER (procuration à Patricia TELLE), Johnny
HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Ch arles JOSEPH-ANGELIQU E (procurati on à Louise TELLE), Eugène
LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Raphaël MARTINE, Charl es-And ré MENCE (procuration à
Daniel ROBIN}, Yan MONPLAISIR (procuration à Diane MONTROSE), M ich elle MONROSE (procuration à
Claude BE LLUNE), Ka rine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Marius NARCISSOT (procuration à
Francine CAR lUS), Jea n-P hil ippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NO RCA (procuration à
Christ iane EMMANUEL), Sa ndri ne SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifi ée relative aux co llectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamme nt son art icle 3;
Vu la loi n•2018-771 du 5 septembre 2018, pou r la l iberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu la loi n•2019-1479 du 28 décembre 2019 de f inances pour 2020, notamment son article 76 ;
Vu le décret n•2018-1331 du 28 décembre 2018 rela tif à l'organisation et au fonctionnement de France
compétences modifié par le décret n•2019-1326 du 10 décembre 2019 ;
Vu décret n•2020-1476 du 30 novembre 2020 relatif aux versements d e France compétences aux régions
pour le fin ancem ent des centres de fo rmation d'apprentis (JORF n"0290 du 1"décembre 2020);
Vu l'arrêté du 2 décembre 2020 f ixa nt la répartition du fonds de soutie n à l'appre ntissage aux régions et à
la collectivité de Corse (JORF n· o295 du 6 décembre 2020};
Vu l'arrêté du 2 décembre 2020 fixant le montant et la répartition de l'enveloppe investissement prévue à
l'articl e L. 6211-3 du code du t rava il aux régions et à la collectivité de Corse (JORF n•0295 du 6 décembre
2020);
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique n· 1s-0001 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
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 du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Mons ieur Daniel MARIE-SAINTE,
Conseiller Exécutif en charge des Infrastructures et
Réseaux numériques et de la
Formation professionnelle;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmatio n budgétaire et Fiscalité, et la
commission Insertion, Économie sociale et solidaire, le 6 avril2021;
Vu l'avis émis par la commission Formation professionnelle et Apprentissage le 8 avril 2021;
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 partenariale entre France Compétences et la
Collectivité Territoriale de Martinique, afin de préciser les modalités de versement de recettes en
fonctionnement et en investissement pour l'apprentissage au titre de l'année 2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer ladite convention
et prendre les mesures nécessaires 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'Etat dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unan im ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

Le Président de l'Assemblé df

Clau eLIS

.~

L
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Convention de partenariat entre France compétences
et La Collectivité Territoriale de Martinique
au titre de l'année 2020

ENTRE-LES SOUSSIGNES :
France compétences , établissement public administratif créé par loi no 2018-771 du 5
septembre 2018, codifiée aux articles L. 6123-5 et suivants du Code du travail, dont le siège
est situé 11 rue Scribe 75009 Paris, représentée pa r Monsieur
, en sa qualité
de Directeur général, dûment habilité à l'effet des présentes,
Ci-après dénommé« France compétences »,

D'une part ;

Et

La Collectivité Territoriale de Martinique, dont le siège est situé Hôtel de la Collectivité
Territoriale de Martinique- Rue Gaston- Defferre - Cluny, CS 30 137-97201 Fort-de-France ,
représenté pa r Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, en sa qualité de Président du Conseil
Exécutif de la Collectivité Territori ale de Martinique, dûment habilité à l'effet des présentes,

Ci-après dénommée« La Collectivité Territoriale de Martinique» ,

D'autre part ;

Ci-après dénommés collectivement « les Parties » et individu ellement une « Partie ».

49

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2021 -

•••

50

• • 0 (1 FRANCE

:•!·~

•••

compétences

SOMMAIRE

ARTICLE 1 -OBJET ........................................................................................................................... 4
ARTICLE 2- DOCUMENTS CONTRACTUELS ............................................................................. 4
ARTICLE 3- PERIMETRE D'INTERVENTION DES PARTIES ET OBJECTIFS GENERAUX
DU PARTENARIAT .............................................................................................................................. 4
ARTICLE 4- OBLIGATIONS GENERALES .................................................................................... 4
ARTICLE 5- MODALITES D'ORGANISATION DE LA COOPERATION ET OBLIGATIONS
DES PARTIES ...................................................................................................................................... 5
1 - Modalités de versement par France compétences à la Collectivité Territoriale de
Martinique du fonds de soutien rég ional aux CFA et du montant relatif aux dépenses
d'investissement au sein des CFA .............................................................. .. ...................... 5
11 .-. Suivi des indicateurs financiers ............................................. ................ .. ....... .......... ..... 6
ARTICLE 6- COMMUNICATION ....................................................................................................... 6
ARTICLE 7 - PILOTAGE ET SUIVI DE LA CONVENTION .......................................................... 7
ARTICLE 8- PRISE D'EFFET, DUREE ........................................................................................... 7
ARTICLE 9- MODIFICATION DE LA CONVENTION ................................................................... 7
ARTICLE 10- NULLITE ...................................................................................................................... 7
ARTICLE 11 -RENONCIATION ....................................................................................................... 7
ARTICLE 12- DROIT APPLICABLE - REGLEMENT DES LITIGES .......................................... 7
ARTICLE 13- ÉLECTION DE DOMICILE ....................................................................................... 8
Annexe : Liste des indicateurs relatifs au suivi des montants alloués à la Collectivité
Territoriale de Martinique au titre du financement de l'apprentissage ......................................... 9

2

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2021 -

··lill

0 • • o CI FRANCE

; •• . •· ~ compétences

51

1
1

1

Mor1i n iqu•

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
La loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
procède à une transformation de la gouvernance et du fin ancement de l'apprentissage.
Les Régions et les Collectivités de Martinique, Guyane, Corse, Mayotte, Saint-Pierre-etMiquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy peuvent contribuer au financem ent des centres de
formation d'apprentis quand des beso ins d'aménagement du territoire et de développement
économique qu'elle identifie le justifient, en respect du principe de libre administration et da ns
les conditions prévues par la loi du 5 septembre 2018. Conformément à la loi, France
Compétences dote chaque Région et les Co llectivités de Martinique, Guyane et Corse d'une
enveloppe financière annuelle pour le soutien au fon ctionnement des CFA justifiés par des
besoins d'aménagement du territoire et de développement économique et dote chaque Région
ainsi que les Collectivités de Martinique, Guyane, Corse, Mayotte, Sa int-Pierre-et-Miquelon,
Saint-Martin et Saint-Barthélemy d'une enveloppe financière annuelle pour l'investissement
au profit des CFA.
A ce titre , la présente convention fixe les modalités de versement de ces enveloppes par
France compétences à la Collectivité Territoriale de Martinique.
Ces modalités s'inscrivent dans le cadre des dispositions législatives et rég lementaires
résultant notamment :
De la loi no 2018-77 1 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel ;
De la loi no 20 19-1479 du 28 décembre 2019 de fin ances pour 2020, notam ment son
article 76;
Du décret no 2018-1 331 du 28 décembre 2018 re latif à l'organisation et au
fon ctionn ement de France compétences modifié par le décret no2019-1326 du 10
décembre 2019;
Du décret no2020-1476 du 30 novembre 2020 relatif aux versements de France
compétences aux régions pour le financement des centres de formation d'apprentis
(JORF no0290 du 1 décembre 2020) ;
De l'a rrêté du 2 décembre 2020 fixa nt la répartition du fonds de soutien à
l'apprentissage aux régions et à la collectivité de Corse (JO R F no0295 du 6 décembre
2020) ;
De l'arrêté du 2 décembre 2020 fixant le montant et la répartition de l'enveloppe
investissement prévue à l' article L. 6211 -3 du code du travail aux régions et à la
collectivité de Corse (JORF no0295 du 6 décembre 2020).

CECI EXPOSÉ, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 -OBJET
La présente convention (ci-après dénommée « la convention ») a pour objet de préciser les
modalités de versement par France compétences à la Collectivité Territoriale de Martinique
des enveloppes financières de soutien et d'investissement au titre de l'année 2020.
Elle fixe les modalités de versement des enveloppes, de suivi statistique et financier,
d'échanges d'informations et de partage de données nécessai res à la bonne exécution des
missions dévolues aux Parties présentes à la Convention .

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les Parties reconnaissent que la convention et son annexe constituent l'intég ralité de l'accord
conclu entre elles et se substituent à tout accord antérieur.
La présente convention et son annexe contiennent tous les engagements des Parties l'une à
l'égard de l'autre dans le cadre de l'objet précisé à l'article 1er. et forment un ensemble
contractuel.
Toute référence à la présente convention inclut son annexe.
Les Parties s'engagent sur :
•
•

La présente convention et ses avenants éventuels ,
L'Annexe- Liste des indicateurs relatifs au suivi des monta nts alloués à la Collectivité
Territoriale de Martinique au titre de l'apprentissage.

ARTICLE 3 - PERIMETRE D'INTERVENTION DES PARTIES ET OBJECTIFS
GENERAUX DU PARTENARIAT
En application des textes législatifs et réglementaires, la présente convention définit et
organise, conformément à leurs missions de service public respectives, les relations entre la
Collectivité Territoriale de Martinique et France compétences autour des axes d'intervention
suivants:
1.

Modalités de versement par France compétences à la Collectivité Territoriale de
Martin ique du montant relatif aux dépenses de fonctionnement des CFA (ci-après
désigné le « fonds de soutien » régional) et du montant relatif aux dépenses
d'investissement au sein des CFA;

Il.

Suivi des indicateurs financiers.

ARTICLE 4- OBLIGATIONS GENERALES
Dans le but de renforcer leurs relations bilatérales, France compétences et la Collectivité
Territori ale de Martinique s'engagent à un dialogue et à promouvoir la coopération entre elles
dans toutes les missions d'intérêt commun conform ément à la présente convention, pour
parvenir conjointement aux objectifs définis par la présente conventi on au travers des actions
ci-après exposées.
4
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A cet effet, les Parties désignent chacune , à la signature de la convention , un correspondant
qui devra les représenter et prendre toutes les décisions nécessaires à la bonne exécution de
la convention. Chaque Partie peut librement modifier ce correspondant pendant la durée
d'exécution de la présente convention. Elle en informe l'autre Partie sans délai.

ARTICLE 5 - MODALITES D'ORGANISATION DE LA COOPERATION ET
OBLIGATIONS DES PARTIES
Pour chaque axe d'intervention, France compétences et la Collectivité Territoriale de
Martinique s'entendent sur les modalités de leur coopération.

1- Modalités de versement par France compétences à la Collectivité Territoriale
de Martinique du fonds de soutien régional aux CFA et d u montant relatif aux
dépenses d'investissement au sein des CFA
En application de l'article L. 6211-3 du code du travail issu de l'article 34 de la loi du 5
septembre 2018 relative à la liberté de choisir son ave nir professionnel, les Régions et les
Co llectivités de Martinique, Guyane et Corse peuvent contribuer au financement des centres
de formation d'apprentis quand des besoins d'aménagement du terr itoire et de développement
économique qu'elle identifie le justifient.
En application de l'article L.6 123-5 du code du travail issue de l'article 36 de la même loi,
France compétences est chargée de répartir l'ensemble des fonds mutualisés de la formation
et de l'altern ance.
S'agissant de l'enveloppe affectée, pour l'année 2020 , au fonds de soutien aux Régions, à la
Collectivité de Martin ique, la Collectivité de Guyane et à la Collecti vité de Corse par France
compétences, l'arrêté du ministre du travail du 21 octobre 2019 fixe son montant à cent-trentehuit-millions d'euros (138 000 000 €).
Par ailleurs, un montant de cent-q uatre-vingts-millions-quatre-vingt-dix-sept-mille-cinq-cents
eu ros (180 097 500 €), défini par arrêté, doit être affecté aux Rég ions et aux Collectivités de
Martinique, Guyane, Corse, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquel on, Saint-Martin et SaintBarthélemy afin de financer les dépenses d'investissement des CFA.
Les arrêtés du ministre du travail du 2 décembre 2020 précisent la répartition des fonds entre
les Régions et les Collectivités en matière d'apprentissage au t itre de l'année 2020 (JORF
n°0295 du 6 décembre 2020) .
Ainsi, conformément aux articles grilles annexées aux arrêtés du 2 décembre 2020 fixant la
répartition du fond s de soutien à l'apprentissage aux régions et à la collectivité de Corse et
fixant le montant et la répa rtition de l'enveloppe investissement prévue à l'article L. 62 11-3 du
code du travai l aux régions et à la collectivité de Corse, France compétences verse à la
Collectivité T erritoriale de Martinique
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, au titre de l'année 2020 :
Le montant de neuf-cent-quatorze-mille euros (914 000 €) au titre du fonds de soutien
pour le financement des dépenses de fon ctionnement des CFA ;
Le montant de quatre-cent-dix-mille-huit-cents euros (41 0 800 €) au titre des dépenses
d'investissement au profit des CFA.
Conformément à l'article R. 6123-25 du code du travail et aux dispositions dérogatoires
prévues au titre de l'année 2020 par le décret no2020-1476 du 30 novembre 2020 relatif aux
versements de France compétences aux régions pour le financement des centres de formation
d'apprentis relatif aux versements de France compétences aux régions pour le financement
des centres de formation d'apprentis, le versement de ces montants aux Régions et aux
Collectivités de Martinique, Guyane, Corse, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et
Saint-Barthélemy au titre de l'apprentissage est effectué en intégralité par France
Compétences une fois que la convention sera rendu e exécutoire .
Pour la réalisation du versement est utilisé le compte ouvert dans les écritures du comptable
public auprès de la Collectivité Territoriale de Martinique dont le siège est situé Hôtel de la
Collectivité Territoriale de Martinique - Rue Gaston-Defferre - Cluny, CS 30137 - 97201
Fort- de-France :

IBAN : FR1630001000643J13000000025
Il sera versé à la Paierie de la Collectivité Territoriale de la Martinique.
Au titre du justificatif du versement des fonds, France compétences envo ie à la Co llectivité
Territoriale de Martinique un document justifiant des sommes versées précisant la date et le
montant du versement ainsi que la période concernée.

11.-. Suivi des indicateurs financiers
La définition des catégories et des formats de données à échanger ainsi que les modalités de
transmission figurent en annexe de la présente Convention.
Les frais engagés par les Parties résultant de l'application de ces dispositions ne peuvent
donner lieu à une quelconque fa cturation. En contrepartie de la livraison des données, les
Parties s'engagent à fournir un exemplaire de(s) étude(s) réalisée(s).

ARTICLE 6- COMMUNICATION
Les Parties s'informeront préalablement et mutuellement sur toute communication qu 'elles
souhaitent réaliser au sujet de la convention . A ce titre, chaque Partie s'engage à respecter
les signes distinctifs de l'autre Partie.
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ARTICLE 7- PILOTAGE ET SUIVI DE LA CONVENTION
Les Parties s'engagent à suivre la mise en œuvre de la co nvention selon les modalités et le
calendrier qu 'elles arrêtent entre elles.

ARTICLE 8- PRISE D'EFFET, DUREE
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties.
Elle est conclue pour une durée d'un (1) an , à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 9- MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la convention quel qu'en soit l'objet, prendra la forme d'un avenant
dûment daté et signé entre les Parties, à l'exception des dispositions expressément
mentionnées dans les annexes comme pouvant faire l'objet de mod ification en tant que de
besoin d'un co mmun accord entre les Parties.

ARTICLE 10- NULLITE
Si l'une quelconque des stipulations de la convention s'avérait nulle au regard d'une règ le de
droit en vigueur ou d'une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non
écrite, sa ns pour autant entraîner de plein droit la nullité de la Convention , ni remettre
automatiquement en cause la va lidité de ses autres stipulations.
Dans l'hypothèse où la nullité d'une ou plusieurs stipulati ons de la convention affecterait de
manière substantielle son économie, les Parties conviennent de se rapprocher en vue de
rechercher les modification s de ladite convention qui seraient propres à en rétablir l'équilibre.

ARTICLE 11- RENONCIATION
Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque
de la convention ou acqu iesce de son inexécution, que ce soit de ma nière permanente ou
temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui
découlent pour elle de ladite clause .

ARTICLE 12- DROIT APPLICABLE - REGLEMENT DES LITIGES
La convention est régie par le droit fra nça is.
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En cas d'échec d'une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la convention
pourrait donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation ou son exécution, sera porté
devant les tribunaux compétents, du ressort de la juridiction de Paris.

ARTICLE 13- ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution de la présente convention , les Parties font élection de domicile en leurs siéges
indiqués en tête des présentes.
Toute modification d'adresse de siège social devra être signifiée sans délai par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre Partie, afin de lui être opposable.

Fait à Paris, le 07 décembre 2020 .

Pour France compétences

,
Directeur général

Pour la Collectivité Territoriale de Martinique

Alfred MARIE-JEANNE
Président
du
Conseil
exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique
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Annexe : Liste des indicateurs relatifs au suivi des montants alloués
à la Collectivité Territoriale de Martinique au titre du financement de
l'apprentissage
Les Régions et les Co llectivités de Martinique, Guyane, Corse, Mayotte, Saint-Pierre-etMiquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy communiquent à France compétences, selon le
type de dotation dont elles bénéficient, les montants des dépenses de fonctionnement pour
les CFA en autorisation d'engagement (AE) et en crédit de paiement (CP) et les montants des
dépenses d'investissement pour les CFA en autorisation de programme (AP) et en CP, selon
les dates suivantes :
Un premier envoi est demandé pour les montants prévisionnels pour l'année n entre
janvier et mars de l'année N.
Un envo i complémentaire est demandé pour les montants réellement dépensés (et
figurant au compte administratif) en juin de l'année N+1 pour les montants de l'année
N.

Au titre de l'année 2020, la Collectivité Territoriale de Martinique transmettra les données
(montants engagés et affectés) à France compétences en juin 2021 .

Al Dépenses de fonctionnement au profit des CFA
(Principalement comptes en 65, 74, 77)

En particulier :
6574 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé
6573 Subventions de fonctionnement aux organismes publics
Montant au Budget prévisionnel pour N, en AE et CP
Montant au Compte administratif, en AE et CP

Montant des dépenses de fonctionnement consacrées aux CFA
Répartition de ces montants comme suit (uniquement pour le compte
administratif) :
o directement versé aux CFA, avec le détail des montants CFA pa r CFA
o versé aux CFA via les OPCO, avec le détail CFA par CFA et OPCO par
OPCO

8/ Dépenses d'investissement au profit des CFA
en particulier :
2041 Subventions d'équipement aux organismes publics
2042 Subventions d'équipement aux personnes de droit privé
2043 Subventions aux établissements scolaires publics pour leu rs dépenses
d'équipement
9
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Montant au Budget prévisionnel pour N, en AP et CP
Montant au Compte administratif, en AP et CP
Répartition des investissements :
Subvention directe des CFA (via organisme gestionnaire/porteur du CFA)
o Montant versé par CFA (no IAE)
Subvention via les OPCO
o Montant versé par OPCO et par CFA
Montants investis dans les CFA en maitrise d'ouvrage
o Montant versé par CFA

Destination des dépenses d'investissement :
Biens matériels , équipements, etc.
Bâtiments, installations, constructions, rénovations , études,
Autres (à préciser)
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 04/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-162-1
PORTANT MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT EXCEPTIONNEL
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE POUR SOUTENIR LES PERSONNES
SANS CONTRATS D'APPRENTISSAGE
L'An deux mille vingt-et-un, le quatorze avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoqu ée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELE RY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE,
Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Diane MONTROS E,
Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Claude BELLUNE), Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERYL Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENETL Marie-Th érèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE (procuration à Fred
LOR DINOTL Manuella CLEM -BERTHOLO (procuration à Christiane EM M ANUELL Georges CLEON
(procuration à Marie-Line LESDEMAL Jea n-Claude DUVERGER (procuration à Patricia TELLEL Johnny
HAJJAR (procuration à David ZOBDAL Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Louise TE LLEL Eugè ne
LARCH ER (procuration à Josiane PINVILLEL Rapha ël MARTINE, Charles-André MENCE (p rocu ration à
Daniel ROBINL Yan MONPLAISIR (procuration à Diane MONTROSE), Michelle MONROSE (procuration à
Claude BELLUNEL Karine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSEL Marius NARCISSOT (procuration à
Francine CARIUSL Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISEL St éphanie NORCA (procuration à
Christiane EMMANUELL Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code du trava il, notamment ses articles L 6222-12-1 et L.6342-3 ;
Vu la loi n•2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professio nnel;
Vu la loi n•2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative s pour 2020, notamment son article 75;
Vu le décret n•88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémun érations versées aux
stagiaires de formation professionnelle ;
Vu le décret n•2002-1551 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n•88-368 du 15 avril 1988 fixant les
taux et les montants de rémunérations versées aux stagi aires de la form ation professionnelle ;
Vu le décret n•2020-1086 du 24 août 2020 relatif à la prise en charge financière de la période de f ormation
en centre de formation d' apprentis des personnes en recherche de contrat d'apprentissage;
Vu l'arrêt é du 29 septembre 2020 relatif aux modalités de prise en charge f inancière du cycle de f ormation
en centre de formation d'apprentis pour les personnes sa ns contrat d'apprentissage;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniqu e n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection de
M onsieur Claude LISE, Présid ent de l'Assemblée de M artiniqu e;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred M AR IE-JEA NN E, Présid ent du Co nseil Exécutif de Martin iq ue;
CO LL ECT IVIT~ TE RRITORIALE 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 Da nie l MARIE-SAINTE,
Conseiller
Exécutif en
charge des Infrastructures et Réseaux
numériques et de la
Formation professionnelle;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmat ion budgétaire et Fiscalité, et la
commission Insertion, Économie sociale et solidaire, le 6 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Formation professionnelle et Apprentissage le 8 avril2021;
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 mise en place d'un dispositif d'accompagnement, par la Collectivité Territoria le
de Martinique (CTM), pour les personnes sans contrat d'apprentissage en formation dans les Centres de
Formation des Apprentis et non rémunérés par le Pôle Emploi.

Cet accompagnement se traduit par le versement d'une rémunération jusqu'à la signature d'un contrat.
ARTICLE 2 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versées selon les modalités fixées dans la convent ion de partenariat entre la
CTM et Pôle Emploi.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
et signer tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collect ivité
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'Etat dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

Claude LISE

q
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Collectivité Territoriale de Martin ique
AFFICHAGE LE 17/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-165·1
PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION
DONNÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS
ET D'ACCORDS-CADRES DU 1ER JANVIER 2021 AU 26 FÉVRIER 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le quatorze avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIE R-TITY,
Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christia ne EMMANUEL, Lucie LEBRAVE,
Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Diane MONTROSE,
Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Lou ise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALE NTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Ka ra BERNABE (procuration

à Cla ude BELLUNE), Miche lle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim BOUQU ETY
(procuration à Lucie n ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE (procuration à Fred
LORDINOT), Ma nuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christia ne EMMANUEL), Georges CLEON
(procuration à Marie-Une LESDEMA), Jean-Claude DUVERGER (procuration à Patricia TELLE), Johnny
HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Louise TELLE), Eugène
LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE (procuration à
Dan iel ROBI N), Yan MON PLAISI R (procuration à Diane MONTROSE), Michelle MONROSE (procu ration à
Claude BELLUNE), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Marius NARCISSOT (procuration à
Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA (procuration à
Christiane EMMANUEL), Sandrine SAINT-AIME (p rocuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des collectivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n•16-3-1 du 5 janvier 2016, donnant délégation générale
de l'Asse mblée de Martinique au Président du Conse il Exécutif de Ma rti nique, aux fins de pren dre toute
décision concernant la prépa ration, la passation, l'exécution et le règlement des ma rchés publics et des
accord s-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont Inscrits au
budget de la collectivité territo ria le de Martiniqu e;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécutif de Martinique pré senté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Conseiller Exécutif en charge des Infrastructures et Réseaux nu mé riques et de la
Formation professionnelle;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artiniq ue ;
Après en avoir délibéré ;
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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 au Président du Conseil Exécutif de Martinique en mat iè re de marchés publics et
d'accords-cadres, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 26 février 2021.
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 M artinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au rep résentant de l'Etat dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 13 14 et 15 avril 2021.

(
;.

t

; ,j

Claude LISi
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ- EGALITÉ- FRATERNITÉ

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 04/05/2021

ASSEMBlÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-167-1
PORTANT APPROBATION DE LA PARTICIPATION DU CENTRE DE DÉMOUSTICATION
ET DE RECHERCHES ENTOMOLOGIQUES (CEDRE) AU PROJET DE RECHERCHE VECTRAP
L'An deux mille vingt-et-un, le quatorze avri l, l'Assemb lée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADE NET, Richard BARTHELERY, Ch ristiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Diane MONTROSE, Justin PAMPHILE, Jos iane PINV ILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, Lo uise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, M ichel le BONNAIRE
(procuration à Richard BARTH ELERY), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Kara BERNABE), Manuella CLEM-BERTHO LO (procuration à Christ iane
EMMANUEL), Jean-Claude DUVERGER (procuration à Patricia TELLE), Johnny HAJJAR (procuration à David
ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Lo uise TELLE), Eugène LARCHER (procu ra t ion à
Josiane PINVILLE), Raphaël MARTIN E (procuration à Claude LISE), Cha rles-And ré MENCE (procu ration à
Danie l ROB IN), Yan MONPLAIS IR (procu rati on à Diane MONTROSE), Michel le MONROSE (procuration à
Claude BELLUNE), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Ma rius NARCISSOT (procu ration à
Francine CAR lUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LIS E), Stéphanie NO RCA (procuration à
Ch ristiane EMMANUEL), Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code géné ral des collectivités territoriales;
Vu la dé libération de l'Asse mblée de Martiniqu e no15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de M artinique;
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 Consei l Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique pr ésenté par Monsie ur Francis CAROLE,
Conseille r Exécut if en charge des affa ires sociales, de la sa nté et des soli darités;
Vu le projet de convention du projet VECTRAP: App licabilité et durabilité de la stratégie de piégeage de
masse en milieu urbain co ntre Aedes albopictus et Aedes aegypti, vecteurs des virus de la dengue, du
chikungunya et du zika;
Vu l'avis émis par la commission Santé et Action de prévention, PMI, ASE le 12 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martin ique;
Après en avoir dé libéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est appro uvée, la participation du Centre de Démoustica tio n et de Recherches Entomo logiq ues
(CEDRE) au projet de rec herche « VECTRAP ».
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ARTICLE 2 : Est autorisée la passation d'une convention bilatéra le entre la Collectivité Territo riale de
Martinique et l' Ente nte Interdépa rtementale pour la Démoustication du littora l Méd iterranéen
(E ID Méditerranée).
ARTICLE 3 : Les recettes correspondantes sont im putées au chapitre investissement 934 du budget de la
Co llectivité Territoria le de Martinique.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à signer la co nvention mentionnée à
l'article 2 et à prendre par arrêté-délibéré, au se in du Conseil Exéc utif, toutes mesures tendant à préciser
les modalités d'application de la présente décision.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer to ut 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 se ra, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collect ivité
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 représe ntant de l'Etat dans la co llectivit é.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité d es suffrages exprim és, en sa séa nce
publique, orga nisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

Le Président de

l~ue ~

Claude LISE

~·
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Ref. N"20C37 / PBE 20RD13312F

Projet no2020/1/114 « Vectrap >>
CONVENTION DE PARTENARIAT DE RECHERCHE
ENTRE
L'Entente

Interdépartementale

pour

la

Démoustication

du

littoral

méditerranéen

{EID

Méditerranée), Syndicat mixte rassemblant les Départements de l'Aude, des Bouches du Rhône, du
Gard, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales, ainsi que la Région Occitanie, immatriculée sous le
numéro SIRET 253 401 442 00012, dont le siège est situé 165, avenue Paul Rimbaud, F-34184
Montpellier Cedex 4, représentée par son Président, Monsieur

, autorisé par

délibération 2020-56 du 20 novembre 2020,
ci-après désignée « EID Méditerranée »,
D'UNE PART,
ET
la Collectivité Territoriale de Martinique, en t ant que co-tutelle du Centre de Démoustication et de
Recherches Entomologiques- Lutte Antivect orielle (CEDRE-LAV), immatriculée sous le numéro SIRET
229 72 00 16 000 18, dont le siège est situé ru e Gaston Defferre, CS 30137, F-97201 Fort-de-Fra nce
Cedex, La Martinique, représentée par son Président du Conseil exécutif, Monsie ur Alfred MARIEJEANN E,
ci-après désignée « CT-Martinique »,
D'AUTRE PART,
conjointement désignées par les« Parties »

PREAMBULE
L'EID Méditerranée est un opérateur public chargé d' une mission de contrôle des moustiques
(Diptères-Culicidés) nuisants pour le compte des départ ements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude,
de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône et de la Région Occitanie. Elle assure les opérations de
prospection, traitement, travaux et contrôles contre les insectes vecteurs pour l'ARS PACA dans tous
les départements de la région . L'EID Méditerranée dispose d'une expertise technique et scient ifique
reco nnue et de laboratoires adaptés notam ment à l'évaluation de l'effica cité bio logique et de la
sélectivité des biocides ou d'autres méthodes de contrô le destinés à la lutte ant i-culicidienne en
région t empérée.
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La CT-Martinique héberge et représente le Centre de Démoustication et de Recherches
Entomologiques - Lutte antivectorielle (CEDRE-LAV), opérateur public de démoustication dont elle
partage la tutelle avec l'Agence régionale de santé de la Martinique. Le CEDRE-LAV assure
notamment une démoustication généralisée à l'ensemble des moustiques nuisibles et vecteurs. Ce
Centre a collaboré à de nombreuses activités de recherche scientifiques portant sur l'écologie des
vecteurs et les méthodes de lutte, notamment biocide. Le CEDRE-LAV est notamment impliqué dans
la surveillance et la lutte contre Aedes aegypti. Ces interventions suite aux signalements de cas de
maladies vectorielles sont effectuées dans le cadre du Programme de surveilla nce, d'alerte et de
gestion des épidémies d'arboviroses (PSAGE). Il met en œuvre des programmes de communication
(participation communautaire) et mène des essais d'efficacité sur le terrain de larvicides et
d'adulticides, notamment en collaboration avec l'Institut de recherche pour le développement (IRD).
La présente convention de partenariat bilatéral est conclue entre I'EID Méditerranée et la CTMartinique dans le cadre du projet de recherche n"2020/1/114 (acronyme « Vectrap ») intitulé
«Applicabilité et durabilité de la stratégie de piégeage de masse en milieu urbain contre Aedes
albopictus et Aedes aegypti, vecteurs des virus de la dengue, du ch ikungunya et du Zika ».
Le projet Vectrap a été sou mis à l'appel à projet de recherche de l'ANSES en date du 1er avril 2020,
dans le cadre du programme Environnement-Santé-Travail (EST) 2020 sur le champ «Vecteurs,
changement climatique et santé : Mesures de gestion - Vecteurs et lutte anti vectorielle Développement de technologies innovantes, optimisation des méthodes de piégeage et large spectre
; Efficacité de la lutte antivectorielle (indicateurs de type coût-efficacité ou bénéfices-risques) ».
Validé à l'issue du processus de sélection le 12 octobre 2020, il fait l'o bjet de la convention de
recherche n"2020/01/114 entre l'ANSES et I'EID-Méditerranée, bénéficiaire chargé de la coordination,
signée le 20 novembre 2020, donnée en Annexe 1.
La convention de recherche n"2020/01/114 arrête notamment les éléments relatifs à la participation
financière de l'ANSES au projet, comme suit :
Coût total prévisionnel global du projet: 737.923,- €
Taux de financement: 26,94%
Assiette subventionna ble totale du projet: 198.786,- €
La co nvention de recherche n"2020/01/114 et ses annexes, incluant la description du projet Vectrap,
font partie intégrante de la présente convention de partenariat.
Coordonné par I'EID Méditerranée (Partenaire 1), le projet Vectrap implique également, outre la CTMartinique (Partenaire 3), I'EID Rhône-Alpes (Partenaire 2), mais aussi I'IRD UMR Mivegec
(Partenaire 4), pour la partie ana lytique et méthodologique, et I'EHESP (Partenaire 5), pour la partie
sciences humaines et socia les. Des conventions bilatérales séparées sont également signées entre
I'EID Méditerranée et ces trois autres partenaires.

Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1.

OBJET DU CONTRAT

L' EID Méditerranée et la CT-Martinique décident de collaborer au projet ci-après désigné « le
Projet», intitulé : Applicabilité et durabilité de la stratégie de piégeage de masse en milieu urbain
contre Aedes albopictus et Aedes aegypti, vecteurs des viru s de la dengue, du chikungunya et du Zika
(Acronyme Vectrap) ».
La description détaillée du Projet Vectrap figure en pages 8 à 21 de la Convention de recherche
n"2020/01/114 ci-jointe (cf Annexe 1).
La présente convention de partenariat fixe les règles de dévolution des droits de propriété
intellectuelle des RESULTATS, les modalités et conditions générales d'accès aux CONNAISSANCES
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PROPRES et les modalités et conditions générales d'utilisation et d'exploitat ion des RESULTATS dans
le DOMAINE et hors du DOMAINE du Projet.
La présente convention de partenariat détermine les conditions dans lesquelles les Parties
réaliseront le Projet.

Article Il.

MODALITES D'EXECUTION

L'organisation du Projet, la répartition des tâches, l'échéancier des travaux, la délivrance des livrables
et son management s'exécutent selon les modalités décrites en pages 18 et 19 de la convention de
recherche n•2020/01/114 (cf. Annexe 1), qui fait partie de la présente convention.
Les coûts des opérations sont précisés en page 22 (annexe financière) de la convention de recherche
n"2020/01/114 (cf Annexe 1).
Fourniture ou échange de matériel
Les matériels et équipements mis par une Partie à la disposition de l'autre ou financés par cette
Partie dans le cadre d'un accord spécifique, restent la propriété de celle-ci. En conséquence chaque
Partie supportera la charge des dommages subis dans le cadre de l' exécution du Projet par les
matériels, installations et outillages dont elle est propriétaire, y compris les matérie ls confiés à
l'autre Partie et les matériels en essais, même si l'autre Partie est responsable du dommage sauf
faute lourde ou intentionnelle de cette dernière.

Article Ill.

DATE D'EFFET, DUREE

La présente convention de partenariat prend effet à compter de la date de la signature de la
convention de recherche n•2020/0l/114 (cf. Annexe 1) entre l'ANSES et I' EID Méditerranée, soit le
24 novembre 2020.
La durée des travaux est de 40 mois à compter de la date d'effet de la convention soit jusqu'au 24
mars 2024.
La présente convention de partenariat prend fin à la date définie selon les modalités de l'article 3 de
la convention de recherche n•2020/01/114 (cf. Annexe 1), soit 40 mois à compter de la date d'effet
de cette dernière augmentée de 12 mois soit jusqu'au 24 mars 2025.
En cas de difficultés rencontrées dans l'exécution du travail, la CT-Martinique doit en informer I'EID
Méditerranée dans les plus brefs délais, qui, à son tour, en rendra compte à l' ANSES si besoin est.

Article IV.

PARTICIPATION FINANCIERE

La part subventionnée du coût total des travaux réalisés par la CT-Martinique (Partenaire 3) est
arrêtée à la somme de 49.452 € (quarante-neuf mille quatre cent cinquante-deux euros)
conformément à la répartition financière telle que définie en page 22 (Annexe f inancière) de la
convention de recherche n•2020/01/114 (cf. Annexe 1). Cette subvention n'entre pas dans le champ
de la TVA.
L'EID Méditerranée s'engage à verser à la CT-Martinique cette contribution financiè re plafonnée à la
somme de 49.452 € selon les modalités de paiement figurant à l'Article IV (page 3) la convention de
recherche n"2020/01/114 (cf. Annexe 1) et qui correspond à 100 % de l'assiette subventionnée par
l'ANSES pour la CT-Martinique (Partenaire 3).
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Les versements seront effectués selon les modalités suivantes:
Versement 1
70 % de la somme attribuée à la CT-Martinique soit 34.616,40 € (trente-quatre mille six cent seize
euros et quarante centimes) sont versés dès la signature de la présente convention.
Versement 2
Le solde restant dû sera calculé au prorata des sommes effectivement dépensées figurant dans le
rapport final consolidé. Il n'excèdera en aucun cas 30 % du montant total de la subvention, soit
14.835,60 € (quatorze mille huit cent trente-cinq euros et soixante centimes).
Le solde sera réglé sur présentation d'une facture et après remise à I'EID Méditerranée d'un
récapitulatif détaillé des dépenses engagées pour la dernière phase du Projet ainsi qu'un récapitulatif
financier de l'ensemble des sommes engagées par la CT-Martinique pendant toute la durée du
Projet, certifié par l'agent comptable de la CT-Martinique
Ce versement se fera après validation positive par l'ANSES des rapports scientifique et financier
finaux et au plus tôt dans le mois su ivant la réception par I' EID Méditerranée des fonds t ransmis par
l'ANSES et en accord avec la répartition prévisionnelle de la subvention pour la CT-Martinique telle
que stipulée ci-dessus.
Toutes les factures doivent rappeler le numéro et le titre du Projet [Projet EST-2020-1-114 Vectrap
«Applicabilité et durabilité de la stratégie de piégeage de masse en milieu urbain contre Aedes
albopictus et Aedes aegypti, vecteurs des virus de la dengue, du chikungunya et du Zika ») et le
numéro de la présente convention de partenariat.
En cas de contrôle par l'ANSES, la CT-Martinique s'engage à fournir toutes les pièces justificatives des
dépenses effectuées pour la réalisation du Projet.
Les factures, récapitulatifs et courriers divers sont à adresser à Monsieur le Président de I'EID
M éditerranée, 165 avenue Paul Rimbaud F-34184 Montpellier Cedex 4, avec les références de la
présente convention via Chorus Pro.
Les deux versements sont effectués par I'EID Méditerra née sur le compte du CT-Martinique n•: Code
banque 30001; Code guichet 00064; Numéro de compte 3Jl30000000 ; Clé RIB 25

Article V.

PILOTAGE DE LA COLLABORATION

EID Méditerranée
Responsable scientifique du projet: Christophe LAGNEAU, directeur recherche et développement
Chargé du projet : Yvon PERRIN, entomologiste médical.
Responsable administratif: Bruno TOURRE, directeur général de I'EID Méditerranée.
CT-Martinique
Responsable de l'équipe :Dr Manuel ETI ENN E, directeur du CEDRE-LAV à la CT-Martinique.
Chargée du projet :Ma ri e-Michelle CLEMENTE, directrice adjointe du CEDRE-LAV.
La liste nominative des représentants peut faire l'objet de modifications sous réserve d'en informer
préalablement l' autre Partie.
Des réunions de travail téléphoniques, en visioconférence ou en présentiel entre I'EID Méditerranée,
la CT-Martinique et les autres partenaires auront lieu régulièrement et au minimum tous les 3 mois
conformément à l'échéancier des travaux figurant en page 19 de la convention de recherche
n•2020/01/114 (cf. Annexe 1). Des comptes-rend us an nuels sur les aspects scientifiques et financiers
se ront rédigés par L'EID Méditerranée en collaboration avec la CT-Martinique et les autres
parten aires du projet.
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CONFIDENTIALITE

Article VI.

Dans le cadre du champ des « INFORMATIONS CONFIDENTIELLES», t el que défini à l'article 1 de la
présente convention de partenariat :
Chaque Partie s'engage sauf accord préalable écrit de l'autre Partie à considérer comme strictement
confidentielles les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES et à les traiter avec le même degré de
protection qu'elle accorde à ses propres INFORMATIONS CONFIDENTIELLES,
•

ne pas utiliser les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES à d'autres fins que l'exécution présente
convention de partenariat,

-

ne pas divulguer les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES à des tiers,

-

ne transmettre les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES sous sa responsabilité qu'aux personnels ou
sous-traitants directement concernés présente convention de partenariat, eux-mêmes soumis à
confidentialité contractuellement ou statutairement.

Ne seront pas considérées comme confidentielles les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES dont la
Partie qui les aura reçues pourra prouver:
-

qu'elles faisaient partie du domaine public au moment de leur communication ou

-

qu'elles y sont tombées ultérieurement autrement que par un manquement à la présente
obligation de confidentialité, ou

-

qu'elle les détenait déjà avant leur communication, cette détenti on préalable pouvant être
prouvée par l'existence de documents appropriés dans ses dossiers, ou

-

qu'elles ont été développées indépendamment par un ou plusieurs personnels de la Partie
récipiendaire n'ayant pas eu accès à ladite information, ou

•

qu'elle les a reçues librement d'un tiers autorisé à les divulguer, ou
qu'elle est léga lement ou règlementa irement tenue de les comm uniquer o u du fait de l'injonction
de toute autorité administrative ou judiciaire compétente.

Les engagements du présent article sont valables pendant la durée de la présente convention de
partenariat et pendant l'année qui suivra son échéance.
Ils ne pourront t outefois faire obstacle à la publication des RESULTATS conformément à l'article
«PUBLICATION » aux dépôts de droits de propriété industrielle et à l'exploitation des RESULTATS
visés dans le présent contrat.
Chaque Partie transmet à l'autre les seules INFORMATIONS CONFIDENTIELLES qu'elle juge
nécessaires à l'exécution de la présente conve ntion de partenariat, sous réserve du droit des tiers.
Aucune stipulation de la présente convention de partenariat ne peut être interprétée comme
obligeant l'une des Parties à divulguer des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES à l'autre, en dehors de
celles qui sont nécessaires à l'exécution de cette convention de partenariat.

Article VIl.

PUBLICATION-COMMUNICATION

Pendant la durée définie o u tant qu'un DOSSIER TECHNIQUE SECRET subsistera, les projets de
publications ou de communications écrites ou ora les des Parties sur les RESULTATS seront soumises
aux conditions du présent article.
Pendant la durée de la présente convention de partenariat et pour une durée de 12 mois (douze)
après la fin de ce lui-ci tout projet de publication ou de communication à des tiers sera soumis par
écrit à l'accord de l'autre Partie. L'autre Partie bénéficiera d'un délai d' l (un) mois pour fa ire part de
son accord. Sans réponse de sa part dans le délai imparti, son accord sera réputé acquis.
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Toutefois, la publication ou communication ne saurait fa ire obstacle ni à la prise de brevet, ni à une
éventuelle exploitation industrielle et/ou commerciale sur DOSSIER TECHNIQUE SECRET.
En conséquence:
Dans le cas où les RESULTATS seraient susceptibles de conduire au dépôt d'une demande de brevet,
le secret sera maintenu jusqu'à la date de dépôt et au plus tard 12 (douze) mois après la demande de
publication ou communication.
Par ailleurs, les Parties, d'un commun accord, peuvent décider de différer jusqu'à la fin de l'a nnée de
priorité (soit un an après le dépôt de la demande) la publication ou communication à des tiers de
résultats complémentaires destinés à conforter la demande de brevet;
Dans le cas où les RESULTATS seraient susceptibles d'une exploitation industrielle sur DOSSIER
TECHNIQUE SECRET, les Parties détermineront en commun la part des RESULTATS qui constituera
ledit DOSSIER TECHNIQUE SECRET et qui ne pourra en aucun cas être publiée pendant la durée
d'exploitation de celle-ci;
Les RESULTATS qui ne relève ront pas d'un DOSSIER TECHNIQUE SECRET et/ou d'une demande de
brevet peuvent faire l'objet d'une publication ou communication à des tiers après accord écrit des
Parties. En cas de refus pour un motif réel et sérieux, l'interdiction de publier ou de communiquer ne
pourra porter que sur une durée maximale de 6 (six) mois à compter d e la date de sa isine du comité
de pilotage. A l'issue de cette période, les Parties auront la liberté d'effectuer la publication.
En tout état de cause, aucune Partie ne sera autorisée, sans accord exprès de la Pa rtie qui en est
propriétaire, à publier ou communiquer à des tiers des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.
Les personnels de I'EID Méditerranée conservent la possibilité de f aire état de leurs travaux et
RESULTATS dans le rapport d'activité qu'ils doivent remettre périodiquement à leur instance
d'évaluation.
Les RESULTATS relatifs aux risques pour la santé publique et/ou pour l'environ nement peuvent être
communiqués librement aux instances publiques concernées, après info rmation du comité de
pilotage.
Les publications et com munications devront mentionner le concours apporté par chacune des Parties
à la réalisation du Projet.

Article VIII.

RESILIATION

Le présent contrat peut être résilié de plein droit par l'une des PARTIES en cas d'inexécution par
l'autre d'une ou plusieurs des obligations co ntenues dans ses diverses clauses. Cette résiliation ne
devient effective que t rois mois après l'envoi par la PARTIE plaignante d'une lettre recommandée
avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce délai la PARTIE
défaillante n'ait satisf ait à ses obligations ou n'ait apporté la pre uve d'un empêchement consécutif à
un cas de force majeure. L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la PARTIE
défaillante de remplir les obligations contract ées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce,
sous rése rve des dommages éventuellement subis par la PARTIE plaignante du fait de la rési liation
anticipée de la présente convention de partenariat.
La convention de partenariat est résiliée de plein droit, dans le cas où la CT-Martinique fait l' objet
d' une procédure de redressement judiciaire ou de liquid ation jud iciaire, après mise en demeure
adressée à l'ad ministrateur, sous rése rve des dispositions de l'article L.621-28 du code du commerce.
La présente convent ion de partenariat est éga lement résiliée de plein droit en cas de cessation
d'activité, dissolution ou liquidatio n amiable de la CT-Martinique.
En cas d'expiration ou de résiliation de la prése nte convention de partenariat, la CT-Martinique
prend l'engagement de restituer à I'E ID Méditerranée, dans le mois suivant ladite expiration ou
Certifié QSE
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résiliation, tous les documents et divers matériels que I'EID Méditerranée lui aurait transmis, sans
pouvoir en conserver de reproduction.

Article IX.

RESTRUCTURATION

En cas de restructuration de la CT-Martinique entraînant une fusion, cession ou toute autre
transformation visant à modifier les caractéristiques intuitu personae de la CT-Martinique prises en
compte pour la conclusion de la présente convention de partenariat, un avenant sera élaboré, sauf
volonté contraire des PARTIES, pour tenir compte de la reprise de la présente convention de
partenariat par la nouvelle entité.

Article X.

SOUS-TRAITANCE

Chaque PARTIE ne peut sous-traiter une part des prestations qui lui sont confiées pour la réalisation
de la présente convention de partenariat sans l'accord écrit de l'autre PARTIE. Chacune reste seule
responsable vis-à-vis de l' autre et des tiers, de la bonne exécution par son (ses) sous-traitant(s) des
prestations confiées à ce dernier. N'est considéré comme sous-traitant que la personne physique ou
morale liée avec le titulaire par un contrat d'entreprise au titre duquel il effectue une partie des
prestations de recherche objet de la présente convention de partenariat et/ou réalise des fournitures
conformes aux spécifications propres à cette recherche.

Article Xl.

MODIFICATION

La présente convention de partenariat, assorti de ses annexes, exprime l'intégralité des obligations
des PARTIES. Aucune clause figurant dans des documents envoyés ou remis par les PARTIES ne peut
s'y intégrer.
Si une ou plusieurs stipulations de la présente convention de partenariat étaient tenues pour non
valides ou déclarées telles en application d'un traité, d'une loi ou d'un règlement, ou encore à la
suite d' une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute
leur force et leur portée. Les PARTIES procéderont alors sans délai aux modifications nécessaires en
respectant, dans toute la mesure du possible, l'a ccord de volonté existant au moment de la signature
de la présente convention de partenariat.
Toute modification fera l'objet d' un avenant.

Article Xli.

LITIGES

La présente convention de partenariat est soumise aux lois et règlements français.
En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention de partenariat, les
PARTIES s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.
En cas de désaccord persistant, la présente convention de partenariat sera déférée auprès du
tribunal administratif de Montpellier.

Article Xlii.

ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT

La présente convention de partenariat contient 13 articles, 8 pages, 1 page de signatures, et les
annexes suivantes :
-

Annexe 1 : Convention de recherche n•2020/01/114 et ses annexes (30 pages)
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à Montpellier, le ..................... 2021

En deux exemplaires originaux.

Pour I'EID Méditerranée,

Pour la CT-Martinique,

Président

Alfred MARIE-JEANNE
Président du Conseil exécutif
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ANNEXE 1- CONVENTION DE RECHERCHE N" 2020/01/114

[30 pages]
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 27/04/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-173-1
PORTANT PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
AU DISPOSITIF « TEAM FRANCE EXPORT MARTINIQUE»
L'An deux mille vingt -et-un, le quatorze avril, l'Assemblée de Martin iq ue, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martiniqu e.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucie n ADEN ET, Richard BARTHELERY, Ch ristia ne SAURAS,
Claude BELLUNE, Ko ra BERNABE, Be lfort BIROTA, Michel BRANCHI, Franci ne CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARP ENTI ER-TITY, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS- PETIT, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Ma rie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Den is LOUIS-REGIS, Diane MONTROSE, St éphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Pa tricia TELLE,
Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZO BDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, M ichelle BONNAIRE
(procuration à Richard BARTHELERY), Joach im BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIM IRIUS (procuration à Ko ra BERNABE), Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane
EM MANUEL), Jea n-Claude DUVERGER (procu ration à Patricia TE LLE), Johnny HAJJAR (procuration à David
ZOB DA), Charles JOSEPH-ANG ELIQU E (procuration à Louise T ELLE), Eugène LARCHER (procura t ion à
Josiane PINVILLE), Raphaël MARTINE (procura tion à Claude LISE), Charles-André MENCE (procuration à
Da ni el ROBIN), Yan MONPLAISIR (procuration à Diane MONTROSE), Michelle MONROSE (procurati on à
Cla ude BELLUNE), Karine MO USSEAU (procura tio n à Diane MONTROSE), Marius NARCISSOT (procu ration à
Francine CARlUS), Jea n-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Sandri ne SAINT-AIME (procuration à
Lo uise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative au x collectivités territori ales de Guyane et de
Martini que, notamment son article 3;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle orga nisa tion territoriale de la République (NOTRe);
Vu l' Instru ction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartit ion des com pétences en matière d'int erventions économiques des collectivités t erritoriales et de
leurs gro upements issus de l'app lication de la loi n·2015-99 1 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la Ré publique (NOTRe);
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique n• 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibé rati on de l'Assem blée de Ma rti nique n•15-0003 du 18 décemb re 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu le rapport du Président du Con seil Exécutif de M artiniq ue présenté par Madame Marinette TORPILLE,
Co nsei llère exécutive en charge du Développement économ ique, de l'Emp loi et des Aides aux en t reprises;
Vu l'avis émis co njoi ntement par la commission Finances, Progra mmation budgéta ire et Fiscali té, et la
commission Insertion, Économie sociale et sol idaire, le 6 avril 2021;
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Considérant les mesures d'urgence en vigueur pour mettre en place le dispositif de prêt territorial
COVID-19 dans le contexte de crise sa nita ire que connaît le territoire;
Sur proposition du Prés ident de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Co llectivité Territoria le de Martinique participe à la mise en œuvre du dispositif
« TEAM FRANCE EXPORT MARTIN IQUE», en partenariat avec l'État, Business France, la Chambre de
Commerce et d'Industrie de la M artiniqu e et BpiFrance et en assurera so n pilotage.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Préside nt du Conse il Exécutif de Martinique pour signer le protocole
d'acco rd y afférent et prendre les mesures nécessa ires à l'application de la présente délibératio n.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assem blée 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 M artinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, o u
son affichage et sa transmissio n au représentant de l'Etat dans la col lectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

le Président de

l~blée ~ique
de

Cl~udell E(
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Protocole d'accord
TEAM FRANCE EXPORT MARTINIQUE

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
Représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, ci-après
dénommée « la CTM »,

L'ETAT,
Représenté par Je Préfet de Martinique, et délégué d u gouvernement p our l'action de l'Etat en
mer (AEM)., Monsieur Stanislas CAZELLES, ci-a près dénommée« l'Etat »,

BUSINESS FRANCE,
Représenté par son Directeur Général, Monsieur Christophe LECOURTIER ci-après dénommé
« Business France »

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MARTINIQUE,
Représentée par son Président, Monsieur Philippe JOCK, ci-après dénommée « la CCIM »,
ET
BPIFRANCE,
Représentée par sa Direch·ice Régionale en charge des Antilles-Guyane, Madame Michèle
PAPALIA, ci-après dénommée « Bpifrance »
Ci-après dénommés séparément « la Partie » ou conjointement « les Parties »
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Préambule:
La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), au terme des dispositions de l'article 1511 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), a en charge, sur son territoire, la d éfinition
des orientations en matière d e développement économique. Conformément à l'article L.4251-13
du code général des collectivités territoriales, elle a adopté par délibération 11°17-164-1 du 18 mai
2017 son STDEII qui fut approuvé par arrêté du Préfet le 28 septembre 2017. Ce schéma fixe pour
cinq ans les orientations en matière d 'aides au x entreprises, de soutien à l' internationalisation ct
d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des enh·eprises, ainsi que les orientations
relatives à l'attractivité du territoire régional.
La Collectivité conh·ibue à la mise en place d 'un environnement propice à la croissance
économique des entreprises et à leur ouverture à l'international.
Son adhésion aux organismes de coopération et d'intégration régionale ainsi que sa participation
à d es forums internationaux facilitent la démarche globale vers d e nouveaux marchés.
L'Etat à travers le Ministère des Outre-mer, acteur majeur du dé veloppement économique d ans
les territoires ulh·amarins, soutien l'intern ationalisation des enh·eprises et des territoires via d es
actions volontarh;tes et complémentaires de celles déterminées par les instances régionales ou
territoriales, dans le cadre notamment de la convention de partenariat avec Business France.
L'Etat intervient également à travers l'ANCT, et notamment le programme Territoires
d'Industrie pour les communautés d' agglomération du Nord et du Centre de la Martinique. Les
services de l'État sur le territoire, sous l'autorité d u Préfet de la Martinique et d élégué du
gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, déclinent les orientations nationales en soutien au
commerce extérieur sur le territoire. La Direction interrégionale des Douanes et Droits indirects
promeut des simplifications et facilitations et met en place des programmes d'information à
l'attention d es enh·eprises visant à optimiser leur process de dédouanement. L'Etat intervient
dans le financement des entreprises exportatrices via les d ispositifs d e la DG Trésor et également
via la banque publique d' investissement, Bpifrance.
Business France, établissement public industriel et commercial, est l'agence nationale au service
de l' internationalisation de l'économie française; placée sous l'autorité des ministères chargés de
l'Economie et des Finances, de l'Europe et d es Affaires étrangères ct de ln Cohésion des territoires,
elle a pour mission d 'accompagner les PME et ETI dans leur développement export et de
contribuer à l'image d'une France attractive aux plans économique et commercial et d e capter
davantage d'investisseurs étrangers en France. Le décret no 2014-1571 du 22 décembre 2014 fixe
le cadre d e son action et notamment les conditions dans lesquelles l'agence assure ses missions
en partenariat avec les collectivités territoriales et au service des entreprises.
Pour accomplir ses missions l'agence s' appuie sur une équipe de 1500 professionnels, en France
et d ans 55 pays. Grace à ses bureaux en propre, à des concessions de service public et des réseaux
d e partenaires privés, Business France couvre à présent 114 pays, sur lesquels elle accompagne
chaque année plus de 10 000 PME et ETI en prospection export.
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La Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique, est un établissement public placé
sous la tutelle de l'État et d ont les ath·ibutions sont fixées par les textes législatifs et réglemen taires
en vigueur. Elle ass ure une mission de représentation des intérêts du commerce, de l'industrie et
des services auprès des pouvoirs publics et des autorités éh·angères et contribue au
développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires, ainsi qu'à
l'accompagnement des entreprises dans toutes leurs phases de développement.
Active depuis plus de 20 ans d ans l'accompagnement à l'international des entreprises, la CCIM
c'est:
Un Guichet Unique Export pour l'acc ueil physique, téléphonique ou mail de tous les
porteurs de projet pour de l'information, du conseil et un pré-diagnostic
Une équipe de conseillers pour l' accompagnement individuel ou collectif des entreprises,
du diagnostic export en passant par la définition de la stratégie et du plan d'action export
à la formation, aux missions de prospection, à la participation à des salons à l'étranger
Un bureau d'appui commercial à Sainte Lucie couvrant tous les Etats de l'OECS (1 VIE)
Des relais en Europe et dans la Caraïbe à h·avers le réseau Enterprise Europe Network
(EEN) et le réseau des 19 Chambres de Commerce de la Caraïbe (CARI CHAM)

Bpifrance est la Banque Publique d'Investissement créée par la loi du 31 décembre 2012,
organisme français de financement et de développement des entreprises. Elle est en particulier
chargée de soutenir les petites et moyennes entreprises, les entreprises d e taille intermédiaire et
les entreprises ilmovantes en appui des politiques publiques d e l'Etat et des Régions. Banque de
la conquête de l'international, Bpifrance est la plateforme incontournable et synergétique de
l'assurance et du financement de l'internationalisation des entreprises françaises.
Depuis 2017, Bpifrance Assurance Export est la nouvelle agence française de gestion des garanties
publiques à l'export.
Afin de faciliter l'accès des entreprises au financement de leurs projets, Bpifrance et la Collectivité
Territoriale de Martinique ont mis en place un fonds régional de garantie, un dispositif de Prêt
de Développement Territorial et un Prêt de Revitalisation du Territoire croissance Très Petite
Entreprise.

\~
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Considérations préalables
Présentée par le Premier Ministre à Roubaix le 23 février 2018, la stratégie du Gouvernement en
matière de Commerce Extérieur s'articule su r 3 niveaux :
Macro-économique en faveur de la compétitiv ité des entreprises : allègement des charges,
baisse des impôts sur les sociétés, code d u travail, fonds d 'investissement
Stratégie filières: le Conseil National de l'Ind ustrie (CNI) ; articulation des priorités
export/ filières
Outils publics d'accompagnement : soutien public plus simple, mode de financement plus
compétitifs.
C'est sur ce dernier volet que le gouvernement, s'appuyant sur les propositions d u directeur
général de Business France a souhaité transformer le modèle d'accompagnement des PME à
l'export pour faire émerger une « Team France Export » et pour avancer dans 3 directions :
Diffusion d'une culture de l'export et de l'international :
o Volet formation.
Réforme d e l'accompagnement à l'export :
o Partenariat approfondi enh·e Etat et les régions; c'est sur ce volet qu e la réforme touche
au fonctimmement des ac teurs économiques (BF/CCI/ Etat/ Région) tant en région
qu'à l'étranger.
Réforme des financements export :
o Lisibilité et compétitivité (Bpifrance).
Ce nouveau dispositif national d'accompagnement à l'export déployé sur le territoire
Martinique passera, en cohérence avec les sh·atégies définies par la Collectivité Territoriale d e
Martinique, par la mutualisation de moyens des acteurs publics, notammen t Business France et
les CCI, considérant que la bataille de l'export se gagne dans les territoires et qu'il vaut mieux
préparer les entreprises.
La CTM est la seule collectivité autorisée par la Loi NOTRe à attribuer des aides individuelles
export aux entreprises d e son territoire. Elle coordom1.e également les partenaires de l'export
dans un objectif de lisibilité et d'efficacité.
La Collectivité a étroitement associé les Parties à l'élaboration du Schéma Territorial de
Développement Econ omique d'Innovation et d'Interna lionalisalion (STDEII) qui allie :;tratégie de
conquête à l'international et soutien nux activités innovantes à forte valeur ajoutée, notamment
issues des activités traditionnelles (agriculture, pêche, aquaculture ... ). Les secteurs
particulièrement visés pour une plus forte internationalisation son t l' agro-h·ansformation,
J'énergie marine, la sécurité marine, les biotechnologies, le tourisme de santé, tourisme
d'affaires ...
La CTM a, avec l'ensemble des partenaires, d éveloppé un Plan Régional d'Internationalisation
des Entreprises (PRIE) dans un contexte évolutif. Un des points clés du PRIE a été l'intégration
de la d imension géographique plus poussée à l'échelle régionale. Celle-ci a été favorisée par la
démarche d'adhésion d e la Martinique à différentes organisations régionales :
Août 2012 - Adhésion à la CEPALC en tant que membre associé
Avril2014 - Adhésion à l' AEC en tant que membre associé
Mars 2016 - Adhésion à l'OECS en tant que membre associé
Processus d'adhésion à la CARICOM en cours
4
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C'est dans ce contexte que les signataires décident de m ettre e n œ uvre une nouvelle dynamique
pour l'export; Et pour y contribuer, ils conviennent d e se ré unir en un lieu commun derrière
la bannière commune « TEAM France Export Martinique >>
Les Parties partagent

•

Le besoin de renforcer la cohérence et l' efficacité du dispositif public français d'appui
à l'internationalisation des territoires el des entreprises et de s'app uyer à cette fin sur
les acteurs publics et, en complém ent, sur des opérateurs privés;

•

Une vision stratégique et opératiom1elle, tenant compte d es enjeux nationaux et
territoriau x, avec pour objec tif d'au gmenter le nombre d'exportateurs et de les
accompagner sur la durée dans un développem ent significatif et durable à
l'interna tional ;

• La volonté d e m ettre en œuvre le dispositif d'appui

à l' internationalisation d es

entreprises en Martinique.
Les parties ont décidé de conclme le présent protocole d' accord visant à la création de la Te am
France Export Martinique
Article 1 - Objectifs
Les pa rties partagen t les objectifs suivants :
Constituer une Team France Export Martinique, guichet unique export en Martinique,
sous le pilotage d e la CTM ;
Ra tionaliser et optimiser l'offre d'accompagnem ent des entreprises par la m ise en œuvre
d e services publics unifiée s tructurée;
Promouvoir l'offre« Team France Export Martinique» et en faciliter l'accès au plus grand
nombre d'entreprises.
Article 2 - Organisation et p érimètre de la Team France Export Martinique
Business France et la CCIM s'engagent réciproquement à devenir un centre d'expertises et de
ressources e t l'opérateur public commun au service des entreprises en:
• Mutu alisant au bénéfice de la Team France Export Martinique leurs données sectorielles,
m archés et clients,
• Participant à la construction d'une plateforme de solutions Ou tre-Mer,
• Structurant u ne équipe d e conseillers en d éveloppement export commune à Business
France et à la CCIM, afin de consolider les équipes sur le territoire et renforcer l'expertise
sectorielle,
• Renforçant le partenariat avec Bpifrance pour porter auprès des PME les solutions
financières el d'assurance exp ort mises en œ uvre pour le compte de l'état par la Banque
Publique.
La Collectivité Territoriale d e Martinique pourra s'appuyer, dans le resp ec t des règles qu i leur
sont applicables, sur Business France et la CCIM comme cenh·e d'expertises et d e ressources e t
opérateur public commun, pour con tribuer à l'élaboration et a u d éploie1nent de sa stratégie en
matière d'interna tionalisa tion d es entrepr ises et d es filières.
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Une Team France Export Mar tinique est ainsi constituée regroupant, autour de la Collectivi té
Territoriale de Martinique et ses satellites, l'Etat et ses opérateurs publics, Business Fra nce, la
CCIM, et Bpifrance.
L'organisation opérationnelle de la Team France Export Martinique devra répondre aux
exigences suivantes :
Répondre à la spécificité géographique de la Martinique, à savoir, son environnement
caribéen et américain ;
Proposer l'offre Team France Export Martinique cons titu ée de l'offre de services unifiée
au niveau national et enrichie de l'offre de services territoriale, dans le cadre de la mise
en œuvre du dispositif territorial du parcours de l'exp ort;
Répondre aux besoins de la CTM en termes d 'accompagnement export des filières dans
leur structuration conune dans leur développement commercial.
Article 3 - Parcours de l'export en Martinique

Les parties s'attachent à proposer le principe du parcours qui vise à engager l'enh·eprise à
s'inscrire dans la durée. Les parties entendent optimiser et enrichir les prestations
d'accompagnement: les équipes de la Team France Export Martinique, organisées selon une
logique de portefeuiiie sectoriel, partageront les mêmes outils de la relation clients (CRM et
plateforme de solutions), offriront les mêmes services aux entreprises, en structuration export
locale comme en prospection active, au travers des accompagnements procurés par le réseau de
service public Team France Export à l'éh·anger ou par les bureaux d 'appui commercial de la
CCIM s'agissant des pays non couverts (ou en complément d'activité le cas échéant). Si l'un d es
pays actuell ement non couverts dans le cadre du dispositif public, venait à s'ouvrir en
référencement TFE, la CCIM devra répondre à l'appel d'offre afin de positiom1er son offre.
Les Conseillers Internationaux de la Team France Export Martinique assument les fonctions d e
référent de l' entreprise dans le dispositif public. Ils ont ainsi pour missions d'accueillir, qualifier
l'entreprise et son projet, la conseiller, l'accompagner et l'orienter vers les partenaires publics ou
privés adaptés à son besoin.
Les parties s'appuieront également sur tout l'écosystème public et privé territorial pour orienter
les entreprises vers les acteurs les plus adaptés à leurs besoins en h·availlant d e concert avec les
équipes de la Martinique. Business France mettra également à disposition des Conseillers
Interna tional de la Team France Export Martinique toute sa connaissance des marchés mondiaux
par filière.
Les conseillers internationaux identifiés comme référents sur un ou plusieurs secteurs auront
pour missions d'agir conune centre de ressources et d'expertises pour les entreprises. Jls pourront
accompagner les communautés d'entreprises des fi lières de leur périmètre dans leur structuration
comme dans leur développement commercial export.
Les parties s'engagent également à accompagner les écosystèmes dans la s tructuration et la
formalisation d'une stratégie internationale et d'un plan d'action dans la durée.
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L'enjeu principa l du partenariat se situe à la fois dans la détection d'entreprises non encore
exportah·ices et l'accompagnement d es exportateurs existants dans leur développement
international. Pour y répondre, un plan de prospection ambitieux, impliquant l'ensemble des
acteurs du territoire et encouragé par la CTM sera actualisé et mis en œuvre.
Article 4- Moyens
4-1- RH

La CTM nommera un référent pour la mise en œuvre et le suivi de cette convention en lien avec
les directions opérationnelles concernées et les partenaires.
La CCIM s'engage à la signature de la convention à consacrer 2 Equivalents Temps Plein (ETP) à
la fonction de conseiller international.
Dans le respect de la sh·atégie territoriale mise en œuvre par la CfM, Business France conh·ibuera
au déploiement et au fonctimmement du nouveau dispositif en tant que coordinateur, en lien
avec le Service International de la CCIM. Le chargé des Ouh·e-Mer auprès du directeur du réseau
France, basé à Paris, agira comme coordinateur pour l'ensemble des Team France Export des
collectivités d'Outre-Mer des Antilles- Guyane.
Les soutiens financiers à l'internationalisation des en treprises, développés et portés par la CTM
d'une part et Bpi france d' au tre part, seront promus en lien avec ces deux partenaires. La banque
publique Bpifrance est do té de son propre réseau de collaborateurs sur le territoire.
Un plan de formation mutuel est mis en place à l'attention des conseillers internationaux, afin de
réaliser le transfert de compétences nécessaires entre les équipes.
4.2- Outils Digitaux

En outre, une plntcforme digitale, dite « platcforme des solutions » développée par Business
France sur crédits nationaux, est déployée en Outre-Mer pour promouvoir la nouvelle offre et le
nouveau dispositif. Ell e est adaptée aux spécificités des territoires ultramnrins. Elle intègre, sous
réserve d e validation et de complémentarité avec les solutions nationales, les dispositifs et
solu tions territoriaux, notamment les solutions proposées par la CCIM à l'étranger et les solutions
export proposées par les autres acteurs privés.
Première brique de l'offre aux entreprises, la plateforme digita le permet principalement aux
entreprises d'évaluer leur maturité export, de se former en ligne, de h·ouver l'ensemble de l'offre
de services proposée par les acteurs publics e t les partenaires du territoire, d'avoir accès à de la
veille sectorielle et marchés, à une hotline / centre d'appels, et de promouvoir le parcours de
l'export en Martin ique.
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4.3 - Communication
L'identité« Team France Export Martinique» fera 1' objet d'u n e déclinaison graphique et d'un kit
d e communication endossés par les Parties et respectueux de leur identité propre. Les partenaires
intégrant le dispositif seront également invités à adopter l'identité commune. Un plan de
conununication sera co-élaboré par les Parties afin de promouvoir le dispositif.
Article 5 - Suivi du dispositif et gouvernance
5-1 Suivi opérationnel
Un outil CRM, financé par l'Etat et Business France, est mis en place par Business France auprès
des conseillers internationaux . La CCI Martinique d evra faire tenir régulièrement des requêtes de
type reporting aux partenaires.
Dès le lancement opérationnel des équipes Team France Export Martinique, Business France et la
CCIM s'engagent à se partager les bases d'entreprises accompagnées à l'export sur les trois
d ernières atmées, en vue de constitu er les portefeuilles d 'entreprises accompagnées à l'export
dans la durée.
5-2 Gouvernance
La CTM pilote le dispositif Team France Export Martinique et anime à ce titre une gouvernance
d e l'export à laquelle les Parties sont associées. Conduite et coordo1mée par la CTM, cette
gouvernance, qui prend la forme d'un comité de suivi Team France Export Mar tinique, a pour
but de mobiliser, fédérer, piloter et coordonner l'action de ses membres.
Sous l'autorité de la CTM, un comité stratégique qui se réunit 2 fois par an devient l'organe d e
concertation en Martinique de la « Team France Export Martinique». Il comprend les signataires
et les autres partenaires (signataires du PRIE) y seront associés tant que de besoin.
La Team France Export Martinique associera en tant que de beso in les opérateurs spécialistes
reconnus sur un champ d'expertise pour la réalisation de prestations (opérateurs privés
d'acco mpagnement, pôles de compétitivité et clusters, fédérations professionnelles, etc.).
Article 6 - Dispositions financières
Pour le bon fonctimm ement d e la Team France Export Martinique, les parties s'engagent à :
Pour la CTM:
o Intégrer au x solutions financières, les aides territoriales à l'export
Pout· la CCIM:
o Financer la formation d es conseillers internationaux affectés à la TFE Martinique
Pour la CTM et la CCIM:
o Prendre à leur charge respectivement, les fra is relatifs à la définition et la mise en
œuvre d' un plan de communication
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Article 7 - Entrée en vigueur du protocole d'accord
Le présent protocole d'accord prend effet à la date de sn signature par les parties.
Article 8- Modification du protocole d'accord
Toute modification des termes du présent protocole d'accord doit faire l'objet d'un avenan t écrit
entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions.

Article 9- Résiliation du protocole d'accord
En cas de non-respect d es obligations contractuelles résultant du présent protocole, chaque partie
se réserve le droit, après mise en demeure notifiée par leth·e recommandée aux autres signataires
restée infructu euse pendant 60 jours, de résilier le présent protocole d'accord.
Le présen t protocole d'accord peut également être résilié d'un commun accord entre les parties.
Article 10 - Litiges
En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent protocole, les parties
s'efforceront d e rechercher un accord amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l'appréciation du Tribunal Administra tif
compétent.
Article 11 - Propriété Intellectuelle/ Confidentialité
Propriété Intellectuelle
Les informations, documents, textes et éléments de toute nature, diffusés ou transmis par l' une
ou l'autre des Parties à une auh·e dans le cadre du présent Protocole, y compris les éléments
figurant sur leur site web, sont protégés au titre de la Propriété Intellectuelle el pour le monde
entier.
Le Protocole n'emporte aucune cession d'aucune sorte de droits de propriété intellectuelle sur les
éléments appartenant à l'une des Parties, au bénéfice des autres. Chaque Partie s'interdit de
porter atteinte directement ou indirectement aux droits de propriété intellectuelle des au tres
Parties ou de leur auteur.
En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent protocole, les parties
s'efforceront de rechercher un accord amiable.
Confidentialité
Les Parties s'engagent à garder stri ctement confid en tiel, à ne pas utiliser, conununiquer, révéler
à quiconque tout document, information, donnée, ou élément de toute nature reçu d'une autre
Partie, à l'occasion de l'exécution du Protocole ou observé à l'occasion de ses visites pendant la
durée du protocole ct les deux (2) années après sa date de cessation pour quelque cause que ce
soit. La présente clause n e s'applique pas aux informations qui sont ou deviendraient du domaine
public sa ns infrac tion par la Partie réceptrice; aux informations dont la Partie réceptrice pourrait
prouver avoir eues c01maissance avant leur communication par la Partie communicante; aux
informations dont la divulgation est requise par la loi, un règlement, une procédure judiciaire ou
administrative, à cond ition toutefois que la Partie réceph·ice en avise la Partie communicante dans
les plus brefs délais.
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Article 12 - Données personnelles
Les Parties reconnaissent expressément le caractère s h·atégigue e t strictement confidentiel de
toutes les données à caractère personnel, dont l'ensemble (données e t fichiers) est soumis au
respect d e la loi N°78-17 du 06 janvier 1978 « Informatique et libertés» et relève d e la vie privée
et du secret professionnel, e t du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 dit « RGPD » rela tif à la protection des p ersonnes physiques à l'égard du
traitem ent d es données à caractère personnel e t à la libre circulation de ces données, dans le
respect de la vie privée e t du secret professionnel.
Les Parties s'engagent à meth·e en place toutes les procédures nécessaires pour en assurer la
confid entialité et la plus grande sécu rité.
Article 13 - Responsabilité
Les Parties ne répondent, lorsque leur responsabilité est engagée, q ue des seuls dommages
matériels, directs, personnels et certains. Elles ne pourront en aucun cas prétendre à
l'indemnisation de dommages indirects et immatériels.

Fait à Fort d e France,

Le

En cinq exemplaires,

Alfred

MARIE~ JEANNE

Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité Territoriale de La Martinique

Président de la CCl Martinique

Stanislas CAZELLES

Préfet de La Martinique

Directeur Général de Business France

Directrice de Bpifrance Antilles-Guyane
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 27/04/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-174-1
PORTANT PROLONGATION DU DISPOSITIF EXCEPTIONNEL« BALAN DIJITAL »
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE EN SOUTIEN AU SECTEUR ÉCONOMIQUE
SUITE À LA VAGUE 2 DE LA COVID-19
L'An deux m ille vingt -et-un, le quatorze avril, l'Assemblée de Martinique, régulièremen t co nvoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assembl ée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADEN ET, Richard BARTH ELERY, Christia ne SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Be lfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Cl ément CHARPENTIER-TITY, Geo rges CLEON, Catherine CONCON NE, Gilbert COUTU RI ER, Jenny
DULYS-PETIT, Christ iane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nad ia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Dian e MONTROSE, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Ma ryse PLANTIN, Lu cien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Pat ricia TELLE,
Ma rie-Fra ntz Tl NOT, M arie- France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieu rs, Michelle BONNAIRE
(procuration à Richard BARTHELERY), Joachi m BOUQUETY (procuration à Lu cien ADENET), Marie-Thérèse
CAS IMIRIUS (procuration à Kora BERNABE), Man uella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane
EMMANUE L), Jean-Claude DUVERGER (procuration à Patricia TELLE), Johnny HAJJAR (procuration à Da vid
ZOBDA), Charles JOSEP H-AN GELIQUE (p rocu ration à Louise TELLE), Eugène LARCHER (procuration à
Josiane PINVILLE), Raphaël MARTINE (procuration à Claude LISE), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR (procuration à Diane MONTROSE), Michelle MONROSE (procura tion à
Claude BELLUNE), Karine M OUSS EAU (procuration à Dia ne MONTROSE), Marius NARCISSOT (procuration à
Francine CARl US), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Sa nd rine SAINT-AIME (procuration à
Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu les règles comm unauta ires re latives aux aides publiq ues aux entreprises issues de l'a pplication des
articles 87 et 88 du trait é de la com munauté européenne;
Vu l'article 107 paragraphe 2 point b) du Traité sur le Fo nctionnement de l'Un ion Européenne (TFUE) :
« sur les aides compatibles avec le marché intérieur destinées à remédier aux dom mages causés par les
ca lamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires »;
Vu l'a rticle 107 paragraphe 3 po int b) du Traité su r le Fonct ionnement de l' Un ion Européenne (TFUE) :
« sur les aides destinées à remé dier à une perturbation grave de l'économ i e d'un Etat membre »;
Vu le régim e cadre exempté de notification n"SA.40424 rela tif aux aides destinées à remédier aux
dommages causés par ce rtain es ca lamités natu relles;
Vu le règlem ent (UE) n"1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'applicat ion des
articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l'U nion Européenne (TFUE) aux aides de minimis,
dit« règlement de min im is »;
Vu la circulaire du 14 septem bre 2015 relative à l'application du règlement n"1407/2013 de la Commission
europée nne du 18 décembre 2013 re latif à l'applica t ion des articles 107 et 108 du Traité sur le
Fonctionnement de l'Unio n Européenne (TFUE) aux aides de m inimis;
Vu la Communication de la Commission rel ative à l'e ncadre ment tem poraire des m esures d'aide d'État
visan t à soutenir l'économ ie dans le contexte actuel de la f lambée de COVI D-19 (2020/C 911/01);
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Vu l'encadrement temporaire, tel qu'adopté le 19 mars 2020 [C (2020) 1863], et de ses mod ificat ions C
(2020) 2215 du 3 avril 2020, C (2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127
du 13 octobre 2020;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu l'aide d'État SA.56709 (2020/N) - France - COVID-19 : Plan de sécurisation du financement des
entreprises;
Vu l'a ide d'État SA.56985 (2020/N) - France - COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien aux
entreprises;
Vu l'Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de
leurs groupements, issues de l'application de la loi n°2015-99 1 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe);
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no20-402-1 du 30 novemb re 2020 portant sur la mise en
place du dispositif exceptionnel « BALAN DIJITAL »en soutien au secteur économ ique su ite à la vague 2 de
la COVID-19;
Vu le commun iqué du 28 janvier 2021, de la Commission européenne annonçant la prolongation du
Régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises afin de préserver la continuité de l'activité
économ ique (Aide d'État SA.56985 (2020/N)- France- COVID-19) jusqu'au 31 décembre 2021;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique prése nté par Madame Marinette TORPILLE,
Conseillère exécutive en charge du Développement économique, de l'Emploi et des Aides aux entreprises;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, et la
commission Insertion, Économie socia le et so lidaire, le 6 avril 2021;
Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est adoptée la prolongation, j usq u'a u 31 décembre 2021, du dispos itif d'aide d' urgence à la
digitalisation « BALAN DIJITAL »en soutien au secteur économ ique suite à la vague 2 de la COVID-19, mis
en place par la Collectivité Territoriale de Martinique, par la délibération no20-402-1 susvisée.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre les mesures
nécessaires à l'a pplication de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
beso in 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 pub lication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'u nanim ité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

Le Président de 1 sse

;;

131~ Martinique
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Co llectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 27/04/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-175-1
PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION W20-401-1 DU 30 NOVEMBRE 2020,
PORTANT MISE EN PLACE DU « FONDS DE SUBVENTION TERRITORIALE COVID-19 VAGUE 2 »
L'An deux mille vingt-et-un, le quat orze avril, l'Assemblée de Martinique, régulièreme nt convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit pa r la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemb lée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADE NET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUN E, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER·TITY, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTU RIER, Jenny
DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Diane MONTROSE, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, M ichelle BONNAIRE
(procuration à Rich ard BARTHELERY), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIM IRI US (procuration à Kora BERNABE), Manuella CLEM-BERTHO LO (procuration à Christiane
EMMANUEL), Jean-Claude DUVERGER (procuration à Patricia TELLE), Johnny HAJJAR (procuration à David
ZOBDA), Charles JOSEPH-ANG ELIQUE (procuration à Louise TELLE), Eugène LARCHER (procuration à
Josiane PINVILLE), Raphaël MARTINE (procuration à Claude LISE), Charles-André MENCE (p rocuration à
Dan iel ROBIN), Yan MONPLAISIR (procuration à Diane MONTROSE), M ichelle MONROSE (procurat ion à
Claude BELLUNE), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Marius NARCISSOT (procurat ion à
Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procura tion à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à
Louise TELLE).
L'ASSEMB LÉE DE MARTINIQUE,
Vu les règles communa utaires re latives aux aides publiques aux entreprises issues de l'app lication des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne;
Vu l'article 107 paragraphe 2 point b) du Tra ité sur le Fonction nement de l'Union européenne (TFUE) : « sur
les aides compatibles avec le marché intérieur destinées à remédier aux dommages causés par les
ca lam ités nature lles ou par d'autres événements extraordinaires»;
Vu l'article 107 paragraphe 3 poin t b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «sur
les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État mem bre »;
Vu le régim e cadre exempté de notification n• SA.40424 relatif aux aides dest inées à reméd ier aux
dommages causés par certaines ca lamités natu relles;
Vu le règleme nt (UE) n•1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 re latif

à l'application des

article s 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l' Un ion européenne aux aides de minimis, dit
« règ lement de minimis »;
Vu la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l'application du règ lemen t n·1407/ 2013 de la Comm ission
européenne du 18 décembre 2013 re latif à l'applica tion des articles 107 et 108 du t ra ité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minim is;
Vu la Commun ication de la Commission relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d' État
vis ant à soutenir l'économie dans le contexte actu el de la flambée de COVID-19 (2020/ C 911/01) ;
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Vu l'encadrement temporaire, tel qu'adopté le 19 mars 2020 [C(2020) 1863], et de ses modifications
C{2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C{2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127
du 13 octobre 2020;
Vu l'a ide d'État SA.56709 (2020/N) - France - COV ID-19 : Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
Vu l'a id e d'État SA.S6985 (2020/N) - France - COVID-19 : Régime ca dre temporaire pour le soutien aux
entreprises;
Vu l'Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) re lative à la nouvelle
répartition des compétences en matière d'interventions économiques des co llect ivités territoriales et de
leurs gro upements issue de l'application de la loi no2015-99 1 du 7 août 20 15 portant nouve lle organisation
t erritoriale de la République (NOTRe);
Vu la déclaration du 30 janvier 2020 de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), sur l'é mergence d'un
nouveau coronavirus (COVID-19) constituant une urgence de santé publique de portée internat iona le;
Vu la loi no2020-290 du 23 mars 2020 d'u rge nce pour fa ire face à l'épidém ie de COVID-19, publiée au
Journal Officiel de la République Française du 24 mars 2020 f ixant les principes relatifs au fonctionnement
des orga nes délibérants et des organes exécutifs des co llectivités territoriales;
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octob re 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidém ie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;
Vu le code généra l des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect io n du
Président de l'Assem blée de Martinique;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Ma rtinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no20-401-1 du 30 novembre 2020 portant mise en place
du « Fonds de subvention t erritorial e COVID-19 vague 2 »;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martiniqu e présenté par Madame Marinette TORPI LLE,
Conseillère exécutive en charge du Développement économ ique, de l'Emploi et des Aides aux entreprises;
Vu l'avis ém is conjointement par la commissio n Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, et la
commission Insertion, Économ ie sociale et so lida ire, le 6 avril 202 1 ;
Co nsidérant les mesures d'urgence en vigueur pour mettre en place le dispositif de fonds de suvbention
territorial e COVID-19 VAGUE 2 dans le contexte de crise sa nitaire que connaît le territo ire;
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 mod ification de l'a rticle 1 de la dé libération no20-401-1 du 30 novembre 2020,
po rtant mise en place du« Fonds de subvent ion territoria le COVID-19 Vague 2 »,dans son alinéa 1 rel atif
aux dispositions intitulées« Subventio n et taux d' interventio n »,comme suit:
Subvention et taux d'intervention

1.

« L' aide est ca lculée à partir d'un barème dégressif, tranche par tranche, dont les t aux diminuent par
pa liers successifs. Chaq ue t aux s'applique à une fra ction différente d u chiffre d'affaires mensuel moyen
de l'a nnée 2019, le cas échéant de ce lui de 2018 ou de 2020. L'i ntervention de la Collectivité est
plafonnée à 150 000 € ».

ARTICLE 2 : Les autres dispositions de la déli bération no20-401-1 du 30 novembre 2020 demeurent
inchangées.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour prendre les mesures
nécessa ires à l'application de la présente délibération.
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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 adm inistratifs de la Collectivité
Territoria le 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.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unan im ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, o rganisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

le Pfésident de t'Ass mbtéf

(

Martinique

ft

LISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liBERT~- EGALIT~- FRATERNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 30/04/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-176-1
PORTANT VENTILATION DES CHAPITRES BUDGÉTAIRES DU DISPOSITIF TERRITORIAL
D'AIDES AUX ENTREPRISES DANS LE SECTEUR NUMÉRIQUE MIS EN PLACE
PAR LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
L'An deux mille vingt-et-un, le quatorze avril, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
ré unie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l' Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Diane MONTROSE, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Michelle BONNAIRE
(procuration à Richard BARTHELERY), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Kora BERNABE), Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane
EMMANUEL), Jean-Claude DUVERGER (procuration à Patricia TELLE), Johnny HAJJAR (procuration à David
ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Louise TELLE), Eugène LARCHER (procuration à
Josiane PINVI LLE), Raphaël MARTINE (procuration à Claude LISE), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR (procuration à Diane MONTROSE), Michelle MONROSE (procuration à
Claude BELLUNE), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Marius NARCISSOT (procuration à
Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à
Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•20-12- 1 du 18 février 2020 portant adoption du
dispositif territorial d'aides aux entreprises dans le secteur numérique, notamment son article 2;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette TORPILLE,
Conseillère exécutive en charge du Développement économ ique, de l' Emploi et des Aides aux entreprises ;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité, et la
commission Insertion, Économie sociale et solidaire, le 6 avril 2021;
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 approuvée la ventilation ci-après détaillée, des imputations sur le budget de la Collectivité
Territoriale de Marti nique, des chapitres relatifs au Dispositif territorial d'aides aux entreprises dans le
secteur numérique :

INTITULÉ DE L'AIDE

CHAPITRE
ACTUEL

CHAPITRE
À RETENIR

Aide à la création et au développement d'activités numériques
Aide à l'emploi
Aide à la mobilité des entreprises numériques
Aide à l'accélération des entreprises numériques
Aide à la création des entreprises numériques
Aide à la transformation numérique- Pass Numérique
Aide aux actions collectives
Contrat de Convergence et de Transformation- CCT
Dispositif BALAN DIJITAL

906
906
935
906
935
935
935
935
906

906
906
936
906
906
906
906
906
906

ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre les mesures
nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assem blée 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.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

Le Président de

1'~1 e de Marti ique

Claude LIS: - r :
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liBERTÉ- EGALITÊ- FRATERNITÉ

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/05/2021

Temtonale

~~de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-177-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ
D'HLM OZANAM À HAUTEUR DE 50% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL
DE 2 966 796,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS DE TYPE PLS SITUÉS
24 AVENUE DE MADIANA À SCHOELCHER
L'An deux mille vingt-et-un, le quinze avril, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée s' est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur
Ya n MON PLAISIR, Vice-Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs: Lucien ADENET, Claude BELLUN E, Belfort BIROTA, Michel

BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO,
Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR,
Michell e MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Justin PAMPH ILE, Josiane
PINVILLE, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Richard BARTHELERY

(procuration à Louise TELLE), Christiane BAURAS, Kora BERNABE (procuration à Félix CATHERIN E),
Miche lle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Félix CATHERINE), Georges CLEON, Ca th e rine CONCONN E, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à Félix CATH ERINE), Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQU E, Eugène
LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER (procuration à Josiane
PINVILLE), Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE,
Charles-André MENCE, Jean-Philippe NI LOR (procuration à Denis LOUIS-REG IS), Stéphanie NORCA, Maryse
PLANTIN (procuration à Marie-France TOUL), Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN
(procuration à Sandra VALENTIN), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TE LLE), David ZOBDA.
l'ASSEMBlÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu l'article 2298 du code civil ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande formulée par la Société d' HLM OZANAM ;
Vu le contrat de prêt no116651 en annexe signé entre la Société d'HLM OZANAM et la Ca isse des Dépôts et

Consignations ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique présenté pa r Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité, et la
com mission Insertion, Économie sociale et so lidaire le 6 avril 2021 ;
Sur propositio n du Présid ent de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le
remboursement d' un prêt d'un montant total de deux millions neuf cent soixante-six mille sept cent
quatre-vingt-seize euros (2 966 796,00 €) 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 n•116651, constitué de trois lignes du Prêt et destiné à la construction de 17 logements de type PLS au
N" 24 Avenue Madiana sur le territoire de la Ville Schoelcher.

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 comp let remboursement de celui-ci. Elle 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
Territoriale de Martinique 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 nécessaires à l'application de la présente dé li bération.
ARTICLE S : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une pu blica tion dans le recueil des actes administrat ifs de la Collectivité
Te rritoriale 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 co llectivité.

Ainsi délibé ré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.
Le Présidenfëiè"tA semblée de Martinique
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BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Roland, PICOT
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Cacheté électroniquement le 02/12/2020 13:47:4

Alain MOUNOUCHY
DIRECTEUR GENERAL
SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
Signé électroniquement le 18/12/2020 14 00:10

CONTRAT DE PRÊT

w

116651

Entre

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE- no 000205749

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATl ONS

Caisse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand -CS 10675 - Immeuble Les Cascades - 97264 Fort-de-France - T él: 05 96 72 84 00
an tilles-guy ane@ca issedesdepots. fr

banquedesterritoires.fr

~1 @BanqueDesTerr
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CONTRAT DE PRET

Entre
SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE, SIREN no: 303149983, sis(e)
LA POINTE DE JAHAM BP 7220 97274 SCHOELCH ER CEDEX,

ROUTE DE

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE » 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 Prêteu r »
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties »ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand - CS 10675 - Immeuble Les Cascades - 97264 Fort-de-France - Tél : 05 96 72 84 00
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
W'1@Banq JeDesTerr
banquedesterrltolres.fr
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Il
.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNA TI ONS
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT
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CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOM ATIQUE

L'ANNEX E EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRA T DE PRÊT
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération MADIANA - SCHOELCHER, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 17 1ogements situés 24 AVENUE DE MADIANA 97233 SCHOELCHER.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui J'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux mill ions
neuf-cent-soixante-six mille sept-cent-quatre-vingt-seize euros (2 966 796,00 euros) constitué de 3 Lignes du
Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante:
• CPLS Complémentaire au PLS 2019, d'un montant
sept-cent-quatre-vingt-seize euros (1121 796,00 euros);

d'un

million

cent-vingt-et-un

mille

• PLS PLSDD 20 19, d'un montant d'un million sept-cent-q uarante-et-un mille euros (1 741 000,00 euros)
• PHB 2.0 tranche 20 19, d'un montant de cent-quatre mille euros (104 000,00 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 J'Article « Caractéristiques Financières d e chaque Ligne du
Prêt», est donné en respect des dispositions de J'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur du rée 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 :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation , licence, approbation ,
notarisation ou enregistrement.
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, son annexe 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 su r la page Bloomberg <IRSB 19> (tau x 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 Tau x 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 (tau x 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> (tau x 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 su r 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 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.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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 Mobil isation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier j ou 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 lu i 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
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 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 facu lté 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 dern ier 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'Emprunteu r ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de rembou rsement définitif sera établi dès détermination des modal ités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfin ancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le« Jour ouvré» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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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'établi ssement 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, pou r 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'Amortiss ement 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 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 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 Différé d'Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
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 Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période
débutant dix (1 0) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
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 su ivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le« Prêt» désigne la somme mise à disposition de l'Empru nteur 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 Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l'articleR. 331 -17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
Le « Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d'un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).
Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort
d'investissement des bail leurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de co nstruction ayant bénéficié d'un
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie c omptable des emprunts et dettes
assimilées (compte 1classe 16).
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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.
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 Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
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 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
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 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 actual isées 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 l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page;
-soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électron iquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception 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 27/02/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est 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 LIG NE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dis positions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarat ions et Engagements de l'Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Antici pés et Leurs Conditi ons
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 j ustifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article «Mise à
Dis position de c haque Ligne du Prêt » ;
-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

•

Garantie(s) conforme(s)

•

le courrier du notaire conviant les parties à la signature de la vente

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à dispos ition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Sus pensives au Versement de ch aqu e 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'Empru nteur, 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, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Empru nteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
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 le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute mod ification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l' Emprunteur au Prêteu r par lettre parvenue au moins dix (10) Jou rs ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
-soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réal isation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les j ustificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiques Financ ières d e chaque Lign e du Prêt ».
En cas de retard dans le dérou lement de l'opération, 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.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieu rs 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 électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L' Emprunteur a la facu lté 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.
m

~

'c:

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 caractérist iques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction

CPLS

1

PLS

Complémentaire au
PLS 2019

PLSDD 2019

5396129

5396127

1 121 796€

1 741 000 €

0€
Annuelle
1,56%

0€
Annuelle
1,56%

TEG de la Ligne du Prêt

1,56%

1,56%

Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,06%

1,06%

Taux d'intérêt du
préfi nancement

1,56 %

1,56 %

Capitalisation

Capitalisation

Durée de la période
Taux de période

1

1

1

---

c--

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
lndex1

c---

Marge fixe sur index

~aux d'intérêt2

:---- Périodicité
:----

Profil d'amortissement

"'

1
'c

1

--

40 ans

40 ans

Livret A

Livret A

1,06%

1,06%

1,56%

1,56 %

1-

---

-1

Annuelle
Annuelle
Echéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts d ifférés)

Condition de
Indemnité
remboursement anticipé
actuarielle
- volontaire
DR
Modalité de révision
'-----Taux de progressivité de
0%
l'échéance
- iMode de calcul des
Equivalent
intérêts
----' r---Base de calcul des intérêts
30/360

1

Indemnité
actuarielle
1

DR
0%
Equiva lent
1
1

30/360

1 A utre purement md•cat•f et sans valeur contractuelle la valeur de llndex à la date <fém•sS!on du présent Contrat est de 0 5 % (LM et A) .

2 Le(s) taux •nd•qué(s) a-dessus est (sont) suscepbble(s) de vaner en fonct1on des vana11ons de !"Index de la L1gne d'J Prêt
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

PHS

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

2.0 tranche 2019
5396128
30 ans
104 000 €
60€
Annuelle
0,23%

TEG de la Ligne du Prêt

0,23%

Phase d'amortissement 1
Durée du différé
d'amortissement
Durée

-

20 ans

- -

Taux fixe
0%

-

--

-

Profil d'amortissement

--

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

--

[

Annuelle
Amortissement
prioritaire

-

f-

-

1--

t ___--1
--

-

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité

--

---

240 mois

Index

---

1

Sans Indemnité

-

--

--

i

Sans objet
0%

-

1

·1

!

--

-1--

Equivalent
30/360

1

- --

-

-

~

§
'c
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe

1

5396128
30 ans
104 000 €
60 €
Annuelle

Durée de la période
Taux de période

0,23%

TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 2
Durée
lndex1

0,23%
10 ans
0,6 %
1,1 %

-

Profil d'amortissement

--

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
:--Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
,-- Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

--1

Livret A

Marge fixe sur index
r---:raux d'intérêt2

,___

1

2.0 tranche 2019

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Comm ission d'instruction

Périodicité

PHB

1-

Annuelle
Amortissement
prioritaire

1

---

L

1
1

--

-

---

1

1=

-·

-

Sans Indemnité
SR

---

0%

--Equivalent

-

1

30/360

1 A litre purement indicatif et sans valeur contractuelle, ta valeur de !Index â ta date d'émission du présent Con trat est de 0,5 o/o (L1vret A) .
2 Le(s) taux 1nd1qué(s) ci-dessus est (sont) suscept1bte(s) de vaner en tonct1on des vanat1ons de llndex de ta Ligne du Prêt

1
'c
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, 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 forma lisée 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 reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au tau x 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 reconnait 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 DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeu r est définie à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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'obj et 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 taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
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'

=TP + MP

où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article« Caractéristiques Financi ères 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' = T + M
où T désigne le tau x de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe su r Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
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 tau x révisé s'applique au calcu l des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'A rticle« Caractéristiques Financièr es d e c haque 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, dans les conditions ci-après définies :
- Le tau x d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formu le : l' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
«Caractéristiqu es Financi ères de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
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' = (1+l') (1 +P) 1 (1 +1) - 1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant 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 calcu l 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 c haque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteu r, 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.
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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 soll iciter
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 Prêteu r 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'un nouvel acte de garantie et sera formal isée 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 Lig ne du Prêt ».
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
c haque Ligne du Prêt ».

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.

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «échéance prioritaire
(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
«Caractéristiqu es Financières de chaq ue Ligne du Prêt » et« Détermination des Taux».
Si les intérêts sont supérieu rs 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.
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
« Caract éristiques Financières de c haque Ligne du Prêt ».

Au titre de la deuxième période de la Phase d 'Amortissement d'une Ligne du Prêt
rn ulti-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaq ue Ligne du Prêt ».

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 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 reçue par le Prêteur 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 de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l'échéance si ce jou r n'est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Ol

§
§
"c:

L'Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.
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Selon la typol ogie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l'Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Ladite commission d'instruction sera également due par l'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.
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 » et/ou 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.

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 ;
-qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- 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 ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée;

1

-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.

'c
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ENGAGEMENTSDE~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 pou r 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 ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- ju stifier du titre défin itif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie sign ificative des biens fi nancés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant tou te 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 ;
-entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tou t projet :
•
•
•

0>

i
'c:

de transformation de son statut, ou de fusion , absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/act ionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'articl e L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- 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 ou tout ratio financier que le
Prêteu r jugera util e d'obtenir ;
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- 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 ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions fina ncières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conseNer lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés , tout ren seignement 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 l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteu r de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la suNenance de tou t évènement visé à l'article
«Remboursements Anticipés et Leurs Cond itions Financières» ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation , ou
d'en modifier le contenu ;
- 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 ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expres se du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réal isation 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'u n établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- rembourser la Ligne du Prêt CPLS octroyée par le Prêteur, en complément du financement de l'opération
objet du présent Prêt, dans le cas où la Ligne du Prêt PLS ferait l'objet d'un remboursement anticipé, total
ou partiel, volontaire ou obl igatoire.
- réal iser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équ ivalents ou supérieu rs aux référentiels précités.
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- transmettre au Prêteur le formu laire CERFA justifia nt de la demande de perception du Crédit d'Impôt
d'Outre-Mer (CIDOM) déposée auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. Ains i qu'à
rembou rser par anticipation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fu r 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 c ipés et leurs Conditions Financières ».
- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l'Empru nteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l'encours de l'Emprunteur auprès de la CDC.
Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à
l'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la facu lté de rédu ire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

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

Dénominati on du garant 1 Désignati on d e la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

COMMUNE DE SCHOELCHER

50,00

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

50,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la du rée du Prêt, au cas oli 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 Prêteu r, 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 rembou rsement 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 cou rus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article« Calcul et Paiement d es Intérêt s ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, don nera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résu ltant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
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L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions fi nancières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteu r a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
rembou rsements 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 dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts 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
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance su ivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts 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 « Noti fi cations » 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) jou rs calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détail lées ci-après au présent article.
L'Emprunteu r devra confi rmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qu i 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.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, 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. Les rembou rsements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Tou te demande de rembou rsement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article« Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laq uelle 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.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaq ue Date d'Echéance. Les rembou rsements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
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.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemn ité 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, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Val eur d e Marc hé d e 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.

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
rn ulti-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d 'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
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.

1
'c:
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuel lement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibil ité 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'Emprunteu r », ou en cas de survenance de l'un des événements su ivants :
•
•

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
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 exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier finan cé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
rég lementaires contraires ou renonciation 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 administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;

'c:

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteu r, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;

§
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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
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes rembou rsées 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'octroi de cette dernière, pour l'acquisition d esdits logements ;
- démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
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).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
rn ulti-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe 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 de la
Ligne du Prêt majoré de 5% (500 points de base).

Ca isse des dépôts et consig nations
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Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
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 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 1343-2 du Code
civil.

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'Article « Caractéristiques Financières de
c haque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à l'Article« Commissions ».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Tou tes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectu ées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteu r
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courri el ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature orig inale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

1

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résu ltant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, «le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

'c:
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUT ION 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 soumis aux tribunaux compétent s dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand- CS 10675 - Immeuble Les Cascades- 97264 Fort-de-France- Tél : 05 96 72 84 00
an tilles-guyane@caissedesdepots. fr
~1 @BanqueDesTerr
banquedesterritoires.fr

28/28

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2021 -

0

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONAL E ANTI LL ES-GUYANE

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
ROUTE DE LA POINTE DE JAHAM
BP 7220
97274 SCHOELCHER CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterrand
cs 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-France

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTO MATIQUE
U085613, SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt no 116651, Ligne du Prêt no 5396 128
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7240031000010000249634R68 en vertu du mandat no ??DPH2013319002132 en date
du 15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTI ON REGIONALE A NTILLES-GUYANE

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
ROUTE DE LA POINTE DE JAHAM
BP 7220
97274 SCHOELCHER CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterrand
cs 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-France

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U085613, SOC IETE OZANAM S.A HAB IT LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt no 11 6651, Ligne du Prêt no 5396129
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7240031000010000249634R68 en vertu du mandat n• ??DPH2013319002132 en date
du 15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AN TI LLES-GUYA NE

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
ROUTE DE LA POINTE DE JAHAM
BP 7220
97274 SCHOELCHER CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE A NTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterrand
cs 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-France

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U085613, SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt no 11 6651, Ligne du Prêt no 5396 127
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7240031000010000249634R68 en vertu du mandat no ??DPH2013319002132 en date
du 15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE· FRATERN ITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred M AR IE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
dé libération de la Collectivité Territo riale de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénomm é « La CTM »

ET

La Société d'HLM OZANAM représentée par M.............................

dûment habilité à cet effet par

dél ibérat ion du conseil d'administration de la Société d'H LM OZANAM en date du ..... .
ci-après dénommée« l'emprunteur», bénéficiaire de la garantie d'emprunt,

Vu la délibération n• 21des

Dépôts

et

du , par laquelle la CTM a décidé de garantir vis-à-vis du prêteur, Ca isse

Consignations,

50

%

d' un

emprunt

d'un

monta nt

tota l

en

capita l

de 2 966 796,00 € plus les intérêts, remboursa ble en 40 années pour deux d'e ntre eux, le t roisième
en 20 ans que l'emprunteur envisage de contracter, au ta ux qui sera en vigueur au jour de la
signature du cont rat, pour financer la co nstruction de 17 logements de type PLS au n• 24 avenue de
Mad ia na , sur le territoire de la ville de Schœlcher.
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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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1- OBJET
La CTM accorde sa garantie à l'emprunteur à haute ur de 50%, pour le remboursement d' un emprunt
qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pou r un montant total de DEUX
MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-SIX M ILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS (2 966 796,00 €)
dest in é à financer les travaux de constru ction de 17 logements de type PLS au n•24 avenue de
Madiana, sur le territoi re de la ville de Schœlcher .

Les conditio ns de ta ux et de durée de remboursement sont celles qui figu ren t dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM n• 21-

du :

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - C$30137 - 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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Caract éristiques de la Ligne du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du Prêt

CPLS

PLS

PHB

Complémentaire au PLS
2019

PLSDD 2019

2.0 t ranche 2019

5396129

5396127

5396128

Durée d'amortissement d e la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du Prêt
Commission d'instruction

128

30 ans
1121 796 €

1 741000 €

104 000 €

0€

0€

GO €

Pénalité de dédit
Annuelle

Annuelle

Annuelle

Taux de la période

Durée de la période

1,56%

1,56%

0,23%

TEG de la Ligne du Prêt

1,56%

1,56%

0, 23 %

Durée de préfinancem ent

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

M arge fixe sur index de
préfinancement

1,06%

1,06%

Taux d 'intérêt du préfinancement

1,56%

1,56%

capitalisat ion

capitalisation

40 ans

40 ans

Phase de (!réfinancem ent

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d 'amortissement
Durée
Durée du différé d 'amortissement
Index
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des échéances
Mode de calcul des intérêts
Base de calcul des intérêts

20 ans
240 mois

Livret A

Livret A

1,06%

1,06%

Taux fixe

1,56%

1,10%

0%

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prior itaire
(intérêts différés)

Amortissement
prioritaire

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle

Sans indemnité

DR

DR

Sans objet

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30/360

30/360

30/360

Phase d 'amortissement 2
Durée

10ans

Index

Livret A

Marge fixe sur index

0,60%

Taux d'intérêt
Périodicité

1,10%
Annuelle

Profil d'amortissement

Amortissement
prioritaire

Condition de remboursement anticipé
volontaire

Sans indemnité

Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'amortissement

SR
0%

M ode de calcul des intérêts

Equivalent

Base de calcu l des intérêts

30/360

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE -Rue Gaston Defferre- CS30137- 9726 1 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'impossibil ité de s'acq uitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéa nces convenues, il s'e ngage 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 substitu er 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 nécessa ires.
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 (rem boursement 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'emprunte ur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d'intérêts, en vue d e maintenir l'équilibre f inancier
init ial 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 suivant es
(cf. articles L.3313 -1 et L.2313-1 du CGCT):
les comptes an nuels certifiés: les comptes de résultat , les bilans, les annexes
*
de l'exercice écou lé de la société,
Le rapport d'activités de la sociét é.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleu rs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relat ifs aux opérations de con struction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison défin itive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement not ifiée à la collectivité territoriale.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE -Rue Gaston Defferre - CS301 37 - 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 entra îné un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celu i-ci s'engage à fou r nir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'e mprunteur et re lati f 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'e ntrée en vigueur de la délibératio n de la CTM accorda nt sa garantie. Faute de respect er 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'interprét ation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le litige sera soum is au t ribunal
administrat if de Fort de France.

La signature de la présente convention précèdera la participation de la CTM aux contrat s de prêt en
qualit é de garant.

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 · 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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LI BERT~- EGALIT~ - FRATERN IT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-178-1
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
1 572 712,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS SOCIAUX
(10 LLS ET 5 LLTS) SITUÉS VOIE COMMUNALE DE MORNE LAURENT
QUARTIER TIVOLI À FORT-DE-FRANCE
L'An deux mille v ingt -et-u n, le quinze avril, l'Assemblée de M artinique, réguliè rement convo quée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, so us la présidence de Monsieur
Ya n MONPLAISIR, Vice-Présid ent de l'Assemblée de Martiniqu e.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs: Lucien ADENET, Claude BELLUN E, Belfort BI ROTA, Michel
BRANCHI, Francine CAR lUS, Félix CATHERINE, Cléme nt CHARPENTI ER-TITY, Manuella CLEM-BERTHO LO,
Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMAN UEL, Lucie LEBRAVE, Denis LOUIS-R EGIS, Yan MO NPLAISIR,
Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Justin PAM PH ILE, Josiane
PINVILLE, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, M arie-France TOU L, Sand ra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Louise TELLEL Christiane BAURAS, Kora BERNABE (procuration à Félix CATHER INEL
M ichelle BO NNAIRE, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENETL Ma rie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Félix CATHERINEL Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude
DUVE RG ER (procuration à Félix CATHERIN EL Johnny HAJJAR, Charles JOSEP H-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER (procuration à Josiane PINVILLEL M arie-Lin e LESDEMA, Nadia LI M IER (procuration à Josiane
PINVILLEL Claude LISE (procuration à Marie-France TOU LL Fred LOR DINOT, Raphaël MARTI NE,
Charl es-André MENCE, Jean-Philippe NILOR (procuration à Denis LOUIS-REGISL St éphan ie NORCA, Maryse
PLANTIN (procuration à Marie-France TOU LL Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN
(procuration à Sandra VALENTIN L Sandrine SAI NT-AIM E (procuration à Louise TELLE), David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le co de géné ral des co llectivités t erritoriales;
Vu l'a rticle 2298 d u code civ il ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 15-0001 du 18 décembre 20 15 procéda nt à l'é lection du
Président de l'Asse mblée de M artinique;
Vu la déli bération de l'Asse mblée de M artinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande formul ée par la Sociét é d'H LM OZANAM ;
Vu le contrat de prêt n• 117554 en annexe signé entre la Sociét é d' HLM OZANAM et la Ca isse des Dépôts et
Consignations;
Vu le rappo rt du Prés ide nt du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur M iguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires f inancières et budgétaires, de l'Octroi de m er, de la Fisca lit é, des
Fonds européens et questions européennes et du To urism e;
Vu l'avis émis conjointem ent par la commission Finances, Programmation budgéta ire et Fiscalité, et la
commission Inse rtion, Éco no mie sociale et so lidaire le 6 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assem blée de Martinique;
Après en avo ir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa gara ntie à hauteur de 40% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de un million cinq cent soixante-douze mille sept cent douze
euros (1 572 712,00 €) souscrit par la Société d'HLM OZANAM auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et condit ions du contrat de prêt
n•117554, constitué de trois lignes du Prêt et destiné à la construction de 15 logements sociaux (10 LLS et
5 LLTS) situés voie communale de Morne Laurent - quartier Tivo li 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 cond itions suivantes:
La garantie de la Collect ivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu' au complet remboursement de ce lui-ci. Elle porte sur l'ensem ble des sommes contractuellement
dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d' exigibilité .

Sur notificatio n de l'impayé par lettre simple de la Caisse des d épôts et consignations, la Collectivité
Territoriale de Martinique s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l' Emprunteur pour son
paiement, en ren onçant 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 nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibérat ion de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
beso in sera, fera l' objet d' une publication dans le re cueil des actes adm inistratifs de la Col lectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de M art inique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

1
Le Président de I'Ass mblée de Martinique
/"'

/

ctaudedse1
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Roland , PICOT
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Cacheté électroniquement le 16/12/2020 22:47:0

Alain MOUNOUCHY
DIRECTEUR GENERAL
SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
Signé électroniqu ement le 18/1 2/2020 19 53 :04

CONTRAT DE PRÊT

w 117554
Entre

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE- no 000205749

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNA Tl ONS
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE, SIREN no: 303149983, sis(e)
LA POINTE DE JAHAM BP 7220 97274 SCHOELCHER CEDEX,

ROUTE DE

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE » 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 Ca isse 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 TIVOLI - FORT DE FRANCE, Parc social public,
Acquisition - Amélioration de 15 logements situés 90 VO IE COMMUNALE DE MORNE LAURENT 97200
FORT-DE-FRANCE.
Dans le cad re de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à
taux d'intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d' un montant maximum d'un million
cinq-cent-soixante-douze mille sept-cent-douze euros (1 572 7 12,00 euros) constitué de 3 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 quatre-cent-vingt-huit mille neuf-cent-treize euros (428 913,00 euros) ;
• PLUS, d'un montant
(1 046 299,00 euros) ;

d'un

million

quarante-six

mille

deux-cent-quatre-vingt-d ix-neuf eu ros

• PHB 2.0 tranche 20 18, d'un montant de quatre-vingt-dix-sept mille c inq-cents euros (97 500,00 euros);
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pou rra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fong ibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueu r suivant les dispositions de l'Article« Conditions de Prise d ' Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusq u'au paiement de la dern ière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article «Caractéristiques Fi nancières d e chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'art icle L. 313-4 du Code monétaire et fi nancier.
Le TEG de chaq ue 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 :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
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, son annexe 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 tau x 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 tau x de swap publ ié 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 <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (tau x 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 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 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 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.
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Le «Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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 j our 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 dern ière 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'Empru nteu r 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 Liv ret 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'Emprunteu r aura la faculté de soll iciter 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'Emprunteu r 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 dern ier Index publ ié 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 rembou rser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index d e la Phase d e Préfinancem ent » désigne, pour une Lig ne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le« Jour ouvré »désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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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 lu i
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pou r 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 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, du rant 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 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 dans les conditions définies à l'Article «Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La «Phase de Différé d'Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfin ancement » désigne la
période débutant 10 jou rs 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 facu lté d'effectuer des demandes de Versement.
La« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteu r a la facu lté 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 stipu lé à l'Article « Prêt ».
Le« Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l'articleR. 33 1-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acq uisition , à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le« Prêt Locatif Aidé d'Intég ration » (PLAI) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitati on . Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un
agrément PLUS, PLAI , PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées (compte 1classe 16).

Caisse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand- CS 10675- Immeuble Les Cascades- 97264 Fort-de-France - Tél : 05 96 72 84 00
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr ~1 @BanqueDesTerr

7/28

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2021 -

BANQUE des

TERRITOIRES

140

Il

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNA TIONS

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.
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 Fixe »désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
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 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 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 l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
-soit par cou rrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
-soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Empru nteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception 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 16/0 3/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est 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 :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteu r à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclaratio ns et Engagements de l' Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anti c 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 j ustifie au Prêteur l'engagement de l'opération financèe tel que précisé à l'Article «M ise à
Disposition de c haq ue Ligne du Prêt» ;
-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s):
•

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des cond itions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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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 c haque 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'ord re 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, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
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 le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
-soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jou rs ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
-soit réalisée par l'Empru nteur directement sur le site: www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réa lisation du Versement sou haitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiques Financ ières d e chaq ue Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engag e 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.
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 électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitu lé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
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 :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d 'instruction

1

PLAI
1

-

Durée de la période

1
1

-

5365525

5365526

428 913 €

1 046 299 €

0€
Annuelle

0€
Annuelle

Taux de période

0,3%

1,1 %

TEG de la Ligne du Prêt

0,3%

1,1 %

Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

- 0,2%

0,6%

0,3 %

1,1 %

Capitalisation

Capitalisation

T

aux d'intérêt du
préfinancement

1
1
1

-

--------

--

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d 'amortissement
:Durée
lndex1

1

40 ans

40 ans

Livret A

Livret A

- 0 ,2%

0,6%

0,3%

1,1 %

;---

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
-·

Périodicité
Profil d'amortissement

ë:

PLUS

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
r--Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
--Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Echéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

1
-1·--

-- t----- - · _[

1

-

0%
Equivalent
30/360

-

--

--

Indemnité
actuarielle

r
T
1

DR

__

_,___-

1
1
1

DR
0%

--

----

-

Equivalent
-

30/360

1 A mre purement md1catd et sans valeur contractuelle, la valeur de l'Index ilia date d'émiSSIOn du présent Contrat est de 0,5 o/o (LIYfet A) .
2 Le(s) taux md1qué(s) Cl-dessus est (sont) su scept1ble(s) de van er en fonction des van allon s de l'Index de l a Ligne du Prêt
Selon les modalit és de I'Art1de « Déterm1n a11on des taux • . un plancller est appliqué il l'mdex de préfinancement d'une Ligne du Prêt Auss1, SI la val eur de l'Index était
mféneure au taux plancller d Index de préfinancement, alors elle sera1 t ra menée aud1t taux plancller
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt

5365527
40 ans
97 500 €
50 €
Annuelle
0,37%

240 mois

Index

Périodicité

2.0 tranche 2018

0,37 %

Phase d'amortissement 1
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt

PHS

-

Profil d'amortissement

--

Conditi on de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul d es intérêts

1

!

20 ans

1

Taux fixe

1

-

1

0%
Ann uelle
Amortissement
prioritaire

1

-

- ·· •

--

-

-· -

j

·

Sans Indemnité
Sans objet

1

1
1

0%
.

-

-

-

-,

'

Equivalen t
301360
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
En veloppe
Identifiant de la Lign e du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Comm ission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

40 ans
97 500 €
50 €

20 ans

'

Livret A
0,6%

Marge fixe sur index

--- - -

5365527

0,37%

Durée
lndex1

Périodicité

2.0 tranche 2018

Annuelle
0,37%

TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 2

Taux d'intérêt2

PHB

-

Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcu l des
intérêts
Base de calcu l des intérêts

1,1 %
Annuelle
Amortissement
prioritaire
Sans Indemnité

--- -

---

- - -

1

- ---

i
1

1

SR

;
1

1

0%
Equivalent
30/360

1

1 A titre purement indicatof et sans valeur contractuelle, ta valeur de l'index à la da te d'émi ssion du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A) •
2 Le(s) taux indiqué(s) d·dessus est (sont) suscepto ble(s) de varoer en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, 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 rédu ction 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 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 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
po1iées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnait 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 calcu l du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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 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 actu alisation de leu r valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actu alisées sont calculées par application des formu les de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'I ndex retenu sera celu i en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calcu lé 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 Préfinancemen t (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' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article« Caractéristiqu es Financières de chaque Lig ne du Prêt».
En tout état de cause, la valeu r de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée 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 pu is 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'

=T + M

où T désigne le taux de l' Index en vigueu r à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiqu es Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
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.
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée 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, dans les conditions ci-après défin ies :
-Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formu le : l'

=T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
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 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 form ule
P' = (1+1') (1 +P) 1 (1 +1) - 1
Les taux révisés s'appliquent au calcu l des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant 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 su r la période.
• Méthode de calcu l selon un mode équ ivalent 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 con ditions ci-après.
Si la Du rée de la Phase de Préfinancement est inférieu re à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiqu es Financières d e c haqu e 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
constitu é par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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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 Financ ières 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 du rant 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 modificat ion 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 ailleu rs, 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 calcu l ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article« Caractéristi ques Financières de c haque Lign e du Prêt ».
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 calcu l ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de
c haque Ligne du Prêt ».

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.

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(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
«Caractéri stiqu es Financières de c haq ue Ligne du Prêt» et« Déterminati on 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.
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'éc héance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
rn ulti-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

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
Financ ières 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 reçue par le Prêteur 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 acqu ittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l'échéance si ce j our n'est pas un j our ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
0>

i
'c

L'Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l'Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acqu ise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Art icle« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Ladite commission d'instruction sera également due par l'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.
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 » et/ou 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 (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 caractéri stiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATl ONS 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 ;
-qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en décou lent ;
-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu 'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteu r, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- 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'obj et d'aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
-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.
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ENGAGEMENTSDE~EMPRUNTEUR:

Sous peine de déchéance du terme de rembou rsement 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 celu i 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 ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pou r l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conseNer, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- 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 inteNenants 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 ;
-entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•
•
•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption , scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- 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 ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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- 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 fi nancement 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 ;
- tenir des écritures comptables de tou tes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opérat ion financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit su r sa situation, soit su r les projets financés , tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à j our 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 l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard , ainsi que de la survenance de tou te procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute ju ridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteu r 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 Anti c ipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement v oire d'en annuler la réalisation , ou
d'en modifier le contenu ;
- 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 ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociau x 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 convent ion avec celle-ci ;
- réal iser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
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- 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 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 ».
- affecter tout rembou rsement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt su r les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l'Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l'encours de l'Emprunteur auprès de la CDC.
Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à
l'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la facu lté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

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 1 Désignation d e la Garantie Quotité Garanti e (en %)

Collectivités locales

COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE

60,00

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

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 et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Empru nteu r 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 ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu , au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcu l sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préj udice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
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L'Empru nteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

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, pou r 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 dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts 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 rembou rsements 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 sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quara nte (40) j ours 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) jou rs calendaires avant la date sou haitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemn ité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détai llées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confi rmer 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.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfa itaire, 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. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article« Notificati ons » 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) Lig ne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
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.

17.1.2 Conditions financières des remboursements ·anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
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, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Val eur 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.

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité su r les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
rn ulti-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les rembo ursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
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 rés iduelle du Prêt.
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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 entra îneront 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 Emprunteu r ;
- 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 rég lementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
-non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Obj et du Prêt»
du Contrat ;
-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Décl arati ons et Engagements
de l' Emprunteu r», ou en cas de survenance de l'un des événements su ivants:
•
•

dissolution, liquidation jud iciaire 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
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 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), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Empru nteu r, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
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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
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'Emprunteu r 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 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'Emprunteu r 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'octroi 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
Au titre d'une Ligne du Prêt mono-périod e
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).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périod es
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe 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 de la
Ligne du Prêt majoré de 5% (500 points de base).
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Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
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 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
Prêteu r.
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 exig ibilité 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 1343-2 du Code
civil.

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 seu l 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 « Car act éri stiques Financières d e
c haque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à l'Article« Commissio ns».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande o u notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu 'une signatu re originale et sera considérée comme valable, même si, pou r la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

~
~

Par ailleurs , l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la lég islat ion et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circu lation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnell es.
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ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leu r su ite, 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 sou mis aux tribunaux compétent s dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
ROUTE DE LA POINTE DE JAHAM
BP 7220
97274 SCHOELCHER CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATl ONS
DIRECTION REGIONA LE ANTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterrand
cs 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-France

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTO MATIQUE
U076231, SOC IETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt no 117554, Ligne du Prêt no 5365527
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes au tres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct su r le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7240031000010000249634R68 en vertu du mandat no ??DPH2013319002132 en date
du 15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
ROUTE DE LA POINTE DE JAHAM
BP 7220
97274 SCHOELCHER CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterran d
cs 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-Fra nce

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U076231, SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt no 11 7554, Ligne du Prêt no 5365525
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7240031000010000249634R68 en vert u du mandat no ??DPH2013319002132 en date
du 15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
ROUTE DE LA POINTE DE JAHAM
BP 7220
97274 SCHOELCHER CEDEX

à

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterra nd
cs 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-France

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTO MATIQUE
U076231 , SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt no 117554, Ligne du Prêt no 5365526
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7240031000010000249634R68 en vertu du mandat no ??DPH2013319002132 en date
du 15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRAT ERNITE

~
co llecttv· ·,tte
Territoriale

,..4'~ de Martinique

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

la Collectivité Territoriale de Ma rtinique, représentée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécuti f de la Collectivité Territ oriale de Martinique, dûme nt habilit é à cet effet par
délibération de la Collectivité Territo riale de M art inique n• 15-0003 d u 18 décembre 2015,
ci-après déno mmé « La CTM »

ET

la Sociét é d' HLM OZANAM représentée par M .............................

dûment habilité à cet effet par

délibératio n du conseil d'administration de la Sociét é d' HLM OZANAM en date du ......
ci-a près dénommée« l' emprunteur », bénéfic iaire de la ga ranti e d'emprunt,

Vu la délibération n• 21-

du , par laquelle la CTM a décidé de garant ir vis-à-vis du prêteur, Caisse

des Dépôts et Co nsignations, 40 % d'un emprunt d' un monta nt total en capital de 1 572 712,00 €
plus les intérêt s, remboursable en 40 années pour deux d'ent re eux, et 20 ans pour le troisième que
l' emprunteur envisage de contracter, au t aux qui sera en vigueur au jou r de la signatu re du contrat,
pou r fin ancer la construction de 15 logements de sociaux (10 LLS et 5 LLTS) situés voie communale de
M orn e Laurent- qu artier Tivoli sur le t erritoire de la ville de Fort de France .
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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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTI CLE 1- OBJET
La CTM accorde sa garantie à l'emprunteur à hauteur de 40 %, pour le remboursement d'un emprunt
qu'il doit so uscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation s pour un montant total de UN
MILLION CINQ CENT SOIXANTE DOUZE MILLE SEPT CENT DOUZE EUROS (1 572 712,00 €) destiné à la
construction de 15 logements sociaux (10 LLS et 5 LLTS) situés voie communa le de Morne Laurentqu arti er Tivoli sur le territoire de la ville de Fort de France.
Les condition s de taux et de durée de remboursement sont celles qu i fig urent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibérati on de la CTM no 21- du

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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Caractéristiques de la Ligne du Prêt

PLAI

PLUS

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du Prêt

Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de la période
TEG de la Ligne du Prêt

PHS
2.0 tranche 2018

5365525

5365526

Durée d'amortissement de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du Prêt

166

5365527
40 ans
97 500 (

428 913 (

1046 299 (

0€

0(

50€

Annuelle

Annuelle

Annuelle

0,3%

1,1 %

0,37%

1,1%

0, 37%

0,3%

Phase de 11réfinancement
Durée de préfinancement

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

-0,2%

0,6 %

Taux d 'intérêt du préfinancement

0,3%

1,1%

capitalisation

capitalisation

40 ans

40 ans

Livret A

Livret A

Marge fi xe sur index

-0,2%

0,6 %

Taux d'intérêt

0,3 %

1,1 %

0%

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Amortissement
prioritaire

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle

Sans indemnité

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'am ortissement
Durée
Durée du différé d'am ortissement
Index

Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de remboursement anticipé
volontaire

20 ans
240 mois
Taux fixe

Modalité de révision

DR

DR

Sans objet

Taux de progressivité des échéances

0%

0%

0%

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Base de calcul des intérêts

30/360

30/360

30/360

Phase d'amortissement 2
Durée

20 ans

Index

Livret A

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité

0,60%
1,10%
Annuelle

Profil d'amortissement

Amortissement
prioritaire

Condition de remboursement anticipé
volontaire

Sans indemnité

Modalité de révision

SR

Taux de progressivité de
l'amortissement

0%

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Base de calcul des intérêts

30/360
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ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE

Au cas où l'em prunteur se trouverait dans l' impossibilit é de s'acq uitt er de tout ou pa rt ie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'ava nce et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substit uer imméd iat ement à l'em prunteur défailla nt et d'éviter ainsi l'application
d' intérêts moratoires.
L'emprunteur devra fournir à l'a ppui de cette information, toutes justificat ions nécessaires.
La CTM règlera le mont ant des an nuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, da ns la li mite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3 - MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EM PRU NT

La CTM devra être info rmée pa r l'empru nteur de tout changement da ns les caractéri st iques et les
modalités de remboursement du prêt (re mboursement ant icipé tota l ou partiel, modificat ion de taux
ou de durée) . La mod ification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au cont rat de prêt
com portant en annexe le nouvea u tabl eau d'amortissement et devra être soumise à l'a utorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assem blée de M artinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les paiement s qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances rem boursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de m ainten ir l'équili bre finan cier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférent s.

ARTICLE 5 - CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 j uillet, les pièces suivant es
(cf. art icles L.3313-1 et L. 2313-1 du CGCT) :
les compt es ann uels certifiés: les comptes de résultat, les bi lans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs commu niquer à la CTM un état d 'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bé néficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des trava ux.
La livraison défin itive des opérations bénéficiant de la gara nt ie 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 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 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'e mprunt 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'amortisse ment.
La signature du contrat de prêt, inte rviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibérat ion de la CTM accordant sa ga rantie. Faute de respect er ce
délai, l'em prunteur devra saisir la CTM d'une nouvel le demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prête ur
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'a miable. A défaut, le litige sera soumis au tribunal
admin istratif de Fort de France.

La signature de la prése nte convent ion précèdera la participation de la CTM aux contrats de prêt en
qualité de garant .

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'em prunteur,

, le

Pour la CTM,
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/05/2021

Terntonale

,...4'~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-179-1
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 2 217 200,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS DE TYPE PLS SITUÉS
7-11 RUE DE LA CARRIÈRE QUARTIER ERMITAGE À FORT DE FRANCE
L'An deux m ille v ingt-et -un, le quinze avril, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoq uée s'est
réunie, au nombre prescrit par la lo i, par v isioconférence, so us la présidence de Monsieur
Yan MONPLAISIR, Vice-Président de l'Asse mblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs: Lucien AD ENET, Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, M ichel
BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO,
Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMM ANUEL, Lu cie LEBRAVE, Denis LOU IS-REG IS, Ya n MONPLAISIR,
Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MO USSEAU, Marius NARCISSOT, Justin PAMPH ILE, Josiane
PINVILLE, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-Fra nce TOUL, Sandra VALENTIN.

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richa rd BARTH ELERY
(procuration à Louise TELLE), Christiane BAURAS, Kora BERNAB E (procuration à Félix CATH ERINE ),
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY (procu rati on à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Félix CATHERINE), Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTUR IER, Jean-Claud e
DUVERGER (procurat ion à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANG ELIQU E, Eugène
LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Marie-Line LESDEMA, Nadia LIM IER (procuration à Josiane
PINVILLE), Cla ude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Fred LOR DINOT, Raphaël MARTIN E,
Charles-André MENCE, Jea n-Philippe NILOR (procu rat ion à Denis LOUIS-REG IS), Stéphanie NORCA, Ma ryse
PLANTIN (procuration à Marie-France TOUL), Lucien RANGON, Nadine REN ARD, Daniel ROB IN
(procuration à Sa ndra VALENTIN), Sa ndrine SAINT-AIM E (procuration à Lou ise TELLE), David ZOBDA.

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu l'a rticle 2298 du code civil;
Vu la déli bération de l'Assemb lée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemb lée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martiniqu e no15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Co nseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la demande form ulée par la Société d' HLM OZANAM;
Vu le contrat de prêt no116193 en annexe signé entre la Sociét é d'HLM OZANAM et la Caisse des Dépôts et
Consignat ions;
Vu le rapport du Président d u Conse il Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur M iguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires financières et budgétaires, de l'Octro i de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et questi ons européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjoin t emen t par la commission Finan ces, Program mation budgétaire et Fiscalité, et la
commissio n Insertion, Économ ie socia le et so lidaire le 6 avril 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir déli béré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 40% pour le
remboursement d'un prêt d' un montant total de deux millions deux cent dix-sept mille deux cent EUROS
(2 217 200,00 €) souscrit par la Société d' HLM OZANAM auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation s,
se lon les caractéristiq ues financières et aux charges et cond itions du contrat de prêt n•116193, constitué de
trois lignes du Prêt et destiné à la construction de 15 logements de type PLS au 7-11 rue de la Carrière au
quartier Ermitage sur le t errito ire 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 cond itio ns suiva ntes :
La garantie de la Collectivité Territoria le de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu' au comp let rembo ursement de celui-ci. Elle po rte sur l'ensemble des sommes contractuellement
dues par l' Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la dat e d'exigibilité.

Sur notification de l' impayé par lettre simp le de la Caisse des dépôts et consignations, la Collectivité
Territoriale de Ma rtin ique s' engage dans les meilleurs dé lais à se substituer à l'Emprunteur pour so n
pa iement, en renonça nt au bénéfice de discussion et sa ns jamais opposer le défaut de resso urces
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 M artinique pour signer tout acte et tout
document nécessaires à l'app lication de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Mart inique, qui pou rra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Ma rtin iq ue.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransm ission au représentant de l' Ét at dans la collect ivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assem blée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique, organ isée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.
(
Le Président ae ' ssemblée de Martinique

\

C aude LISÊ

J
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.......~ BANQUE des

l v TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

~eland, PICOT
~AISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
~acheté électroniquement le 19/11/2020 13:50:3

Alain MOUNOUCHY
DIRECTEUR GENERAL
SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
Signé électro niqu ement le 18/12/202019 53:01

CONTRAT DE PRÊT

N° 116193

Entre

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE -

no 00020574 9

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATl ONS

Caisse cles dépôts et cons ignations

1 place F. Mitterrand - CS 10675- Immeuble Les Cascades- 97264 Fort-de-France - Tél : 05 96 72 84 00
antilles-guya ne@ca issed esdepots.fr
banquedesterritoires.fr
W1@BanqueDesTerr
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE, SIREN no: 303149983, sis(e)
LA POINTE DE JAHAM BP 7220 97274 SCHOELCHER CEDEX ,

ROUTE DE

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE » 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 dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand - CS 10675 - Immeuble Les Cascades- 97264 Fort-de-France- Tél : 05 96 72 84 00
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr
W'1@BanqueDesTerr
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération LA CARRIERE - FORT DE FRANCE, Parc social
public, Construction de 15 logements situés 7-11 RUE DE LA CARRIERE 97200 FORT-DE-FRANCE.
Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à
taux d'intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux millions
deux-cent-dix-sept mille deux-cents eu ros (2 217 200,00 eu ros) constitué de 3 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destin é au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante:
• CPLS Complémentaire au PLS 2018, d'un montant
neuf-cent-quatre-vingt-seize euros (834 996,00 euros) ;

de

huit-cent-trente-quatre

mille

• PLS PLSDD 2018, d'un montant d'un million deux-cent-quatre-vingt-quatre mille sept-cent-quatre euros
(1 284 704,00 euros) ;
• PHB 2.0 tranche 2018, d'un montant de quatre-vingt-dix-sept mille cinq-cents euros (97 500,00 euros);
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibi lité entre chaq ue Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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 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 « Caractéri stiqu es 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 chaq ue Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du ta ux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octro i du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand- CS 10675 -Immeuble Les Cascades- 97264 Fort-de-France - Tél : 05 96 72 84 00
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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 :
Les « Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
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, son annexe 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 su r 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 inférieu re et de celu i 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 pou r 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 du rée immédiatement supérieure.
La «Date de Début d e 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 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 Prêteu r, 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.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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 d e la Phase de Préfinancement» est la durée comprise ent re 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.
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 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 facu lté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeu r 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 contin ueront 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.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « J our ouvré »désigne tout jou r de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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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 lu i
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 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 dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Différé d'Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
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
Lig ne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période
débutant dix (1 0) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
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 Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l'articleR. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
Le « Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d'un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49% du coût tota l (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).
Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées (compte 1classe 16).
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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.
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 Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en eu ro 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 eu ro, disponibles pour les matu rités 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 matu rités
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 qu i seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La« Valeu r de Marché d e 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 recalcu lées 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'Inflation ;
- su r 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 su r 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.
"'
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ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par cou rrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électron iquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception 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 17/02/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu .
La prise d'effet est 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 :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- 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'Emprunteu r produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s):
•

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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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, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteu r à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jou rs ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
-soit réalisée par l'Emprunteu r directement sur le site: www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvel le date de réalisation du Versement sou haitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiqu es Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, 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.
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 électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté su r l'accusé de réception transmis

à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
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 su r lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLES

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

CPLS

PLS

Complémentaire au
PLS 2018

PLSDD 2018

53542 11

53542 10

834 996 €

1 284 704 €

0€
Annuelle

0€
Annuelle

1,56 %

1,56 %

TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

1,56%

1,56 %

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,06%

1,06%

Taux d'intérêt du
préfin ancement

1,56%

1,56%

Capitalisation

Capitalisation

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
lndex1
Marge fixe sur index
Taux d 'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

40 ans

40 ans

Livret A

Livret A

1,06%

1,06%

1,56%

1,56%

Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle
DR

Indemnité
actuarielle
1

0%
Equivalent
30/360

1 A litre puremenl ind1ca1if el sans val eur conlracluelle, la valeur de !Index

1

DR

1

0%

1
1

Equivalent
30/360

a la date d'émission du présent Con Irai est de 0,5 % (Livret A) .

2 Le(s) taux ind1qué(s) ci-dessus est (son t) suscept1ble(s) de van er en fonct ion de s van ations de llndex de la Ligne du Prêt.

Selon les modalités de I'Artide « Détermination des taux », un plancher est appliqué

a l'mdex de préfinancement d'une Ligne du

Prêt Aussi,

SI

la valeur de l'Index était

Inférieure au taux plancher d'Index de préfinancement, alors elle serait ra menée audit taux plancher
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Lig ne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 1
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de ca lcul des intérêts

PHS

2.0 tranche 2018
5354212
40 ans
97 500 €
50€
Annuelle
0,37%
0,37 %

240 mois
20 ans
Taux fixe
-

0%
An nuelle
Amortissement
prioritaire

:
1

Sans Indemnité
Sans objet
0%
Equivalent

1

30/360
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 2
Durée
lndex1

-

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
--Base de calcul des intérêts

1 A titre purement

ind ica l~

PHB

2.0 tranche 2018
5354212
40 ans
97 500€
50 €
Annuelle
0,37%
0,37%
20 ans

1

1

Livret A
0,6%
1,1%
Annuelle
Amortissement
prioritaire

1

Sans Indemnité
SR
0%
1

Equivalent
1

30/360

·-

el sans valeur contractuelle, la valeur de 11ndex à la dale d'émi ssion du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A) .

2 Le(s) l aux ind1qué(s) ci-dessus esl (sont) susceplible(s) de varier en fon ction des variations de l'Index de la Ligne du Prèl.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Eu ribor, 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 soll iciter 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 tau x 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, rému nérations 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.
Pou r 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 fourn i 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 DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaq ue Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >> .
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la fac ulté de solliciter du Prêteur la communication des
informations util es 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 ta ux 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 va riation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calcu lées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera cel ui en vigueur deu x (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pou r
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
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 vig ueur 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' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article« Caractéristiques Financ ières de chaque Lign e du Prêt ».
En tout état de cause, la valeu r de l'Index appliqu é à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières d e chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement pu is 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 formu le : l'

=T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.

m

§
§

Le taux ainsi ca lcu lé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à cou rir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règ lement a été différé.
Le taux révisé s'applique au calcu l des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à cou ri r.
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée 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, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la form ule : l' = T + M
où T désigne le tau x de l'Index en vigueu r à la date de Révision et M la marge fixe su r Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
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' (1+l') (1 +P) 1 (1+1) - 1

=

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

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 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.

m

~

§
'c

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieu re à 12 mois, l'Empru nteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiqu es Financ ières de c haque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement ad ressée par le Prêteu r, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'A mortissement.
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.
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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 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 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 ».
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 ».
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 ».

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.
Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(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 tau x 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.
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celu i des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre de la deuxième période de la Phase d 'Amortissement d'une Ligne du Prêt
rn ulti-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
« Caract éristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteu r 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 modal ités définies à l'Article« Caractéri sti ques
Financières d e chaque Lig ne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt ind ique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calcu lée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'obj et d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteu rs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'obj et d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts 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
L'Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une commission d'instru ction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l'Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en reco uvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article« Caractéristiques Financ ières d e c h aque Ligne du Prêt ».
Ladite commission d'instruction sera également due par l'Empru nteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectu é.
L'Empru nteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement défi nie à l'Article « Caractéristiqu es Financières de chaqu e Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article« C alcul 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 formal isant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiq u es financières.

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;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu tou tes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fourn is 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 procédu re collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération fi nancée ;
-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.

Caisse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand- CS 10675- Immeuble Les Cascades - 97264 Fort-de-France - Tél: 05 96 72 84 00
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
~1 @BanqueDesTerr
banquedesterritoires.fr

19/28

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2021 -

0

190

BANQ UE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ENGAGEMENTSDE~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 responsabil ité 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 rembou rsement 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 ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- 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 et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- 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, pou r 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 pou r tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•
•
•

de transformation de son statut, ou de fusion , absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- 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 ;
- produ ire 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 ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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- 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 ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- 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 l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que 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 dès qu'il en a con naissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération fin ancée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- 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 ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- 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 ;
- rembourser la Ligne du Prêt CPLS octroyée par le Prêteur, en complément du financement de l'opération
objet du présent Prêt, dans le cas où la Ligne du Prêt PLS ferait l'objet d'un rembou rsement anticipé, total
ou partiel, volontaire ou obligatoire.
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière con forme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Gu yane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
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- 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 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 ob ligatoires 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 ».
- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l'Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l'encours de l'Emprunteur auprès de la CDC.
Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à
l'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

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 1 Désignation 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 toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectu er 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 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 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 cou ru s sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcu l sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice fi nancier résu ltant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
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L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

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 dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuariel le, 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
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcu l 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 tél écopie, 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.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totau x ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
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) Lig ne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Caisse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand- CS 10675 - Immeuble Les Cascades- 97264 Fort-de-France- Tél : 05 96 72 84 00
antilles-guy ane@ca issedesd epots.fr
banquedesterritoires.fr

W'1@BanqueDesTerr

23/28

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2021 -

194

BANQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des rembou rsements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
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.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
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 volont aires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marc hé d e la Lig ne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
rn ulti-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
rn ulti-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volont aires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
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 entraineront 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 procédu re 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
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
rég lementaires 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), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de I'Empru nt eu r, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
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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
d' une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes rembou rsées 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 qu i suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui su it l'élaboration de la fiche de clôtu re d'opération, à rembou rser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieu r au montant initialement mentionné dans le plan de
fin ancement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieu r 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 fa ite 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'octroi 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
Au titre d ' une Ligne du Prêt mono-périod e
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée su r 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).
Au titre de la première p ériode d e la Phas e d'Amortiss em e nt d'une Ligne du Prêt
rn ulti-pério d es

"'

~

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe 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 de la
Ligne du Prêt majoré de 5% (500 points de base).
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Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
rn ulti-périodes
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 fa it 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 1343-2 du Code
civil.

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'Emprunteu r 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 « Car actéristiques Financières de
c haque Ligne d u Prêt »et, le cas échéant, à l'Article« Commissions ».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr 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 via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature orig inale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requ ise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la lég islation et de la rég lementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 201 6/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consu ltable su r le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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BANQ UE d es

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIG NATIONS

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit frança is.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur su ite, 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 soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et co nsignations
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0

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

•

DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

ROUTE DE LA POINTE DE JAHAM
BP 7220
97274 SCHOELCHER CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterrand
cs 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-France

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTO MATIQUE
U076228, SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt no 116193, Ligne du Prêt no 5354212
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7240031 00001 0000249634R68 en vertu du mandat no ??DPH2013319002132 en date
du 15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
ROUTE DE LA POINTE DE JAHAM
BP 7220
97274 SCHOELCHER CEDEX

à

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterrand
cs 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-France

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U076228 , SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt no 116193, Ligne du Prêt no 5354211
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7240031000010000249634R68 en vertu du mandat no ??DPH2013319002132 en date
du 15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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~BANQUE des
V TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

SOCI ETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

à

ROUTE DE LA POINTE DE JAHAM
BP 7220
97274 SCHOELCHER CEDEX

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterrand
cs 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-France

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U076228, SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt no 116193, Ligne du Prêt no 5354210
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recou vrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires , ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7240031000010000249634R68 en vertu du mandat n• ??DPH2013319002132 en date
du 15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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REPUBLIQUE FRANCAIS E
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

l a Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred MAR IE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collect ivité Territoriale de M artinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Coll ectivité Territoriale de M artinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-a près dénommé « La CTM »

ET

l a Société d'HlM OZANAM représentée par M-··--···· ·······--··--··--·-- dûment habilité à cet effet par
délibératio n du co nsei l d'adm inistration de la Société d' HLM OZANAM en date du ......
ci-après dénommée « l' emprunte ur», bénéficiaire de la gara ntie d'emprunt,

Vu la délibération n• 21-

du , par laquelle la CTM a décidé de garantir vis-à-vis du prêteur, Ca isse

des Dépôts et Consignation s, 40 % d'un emprunt d'un montant total en capital de 2 217 200,00 €
plus les intérêts, remboursable en 40 années pour deux d'entre eux, et 20 ans pour le troisième que
l'emprunteu r envisage de contract er, au t aux qu i sera en vigueur au jou r de la signature du contrat,
pour fin ancer la co nstructio n de 15 logements de type PLS au 7-11 rue de la carrière au quartier
Erm itage, sur le t erritoire de la vill e de Fort de France.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596.59.63.00 - Télécopie : 0596.72.68.1 0/0596.59.64 .84
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Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET

l a CTM accorde sa garantie à l'emprunteur à hauteur de 40 %, pour le remboursement d'un emprunt
qu'il doit souscrire au près de la Ca isse des Dépôts et Consignations pour un montant tota l de DEUX
MILLIONS DEUX CENT DIX SEPT MILLE DEUX CENT EUROS (2 217 200,00 €) dest iné à la construction
de 15 logements de type PLS au 7-11 rue de la ca rrière au quartier Ermitage, su r le t erritoire de la
ville de Fort de France.
Les conditions de taux et de durée de rembourse ment sont ce lles qui figure nt dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM n•2 1-

du :

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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caractéristiques de la Ligne du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du Prêt

CPLS

PLS

PHS

Complémentaire au PLS
2018

PLSDD 2018

2.0 tranche 2018

5354211

5354210

5354212

Durée d'amortissement d e la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période

204

40 ans
834 996 €

1 284 704 €

97 500 €

0€

0€

50 €

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Taux de la période

1,56%

1,56%

0,37%

TEG de la Ligne du Prêt

1,56%

1,56%

0, 37%

Phase de 11réfinancement
Durée de préfinancement

24 m ois

24 m ois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,06%

1,06%

Taux d'intérêt du préfinancement

1,56%

1,56%

capitalisation

capitalisation

40 ans

40 ans

20ans

Livret A

Livret A

Taux fi xe

1,06%

1,06%

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Durée du différé d'amortissement
Index
Marge fi xe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de remboursement ant icipé
volontaire

240 mois

1,56%

1,56%

0%

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance priorit aire
(intérêts différ és)

Amortissement
prioritaire

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle

Sans indemnité

Modalité de révision

DR

DR

Sans objet

Taux de progressivité des échéances

0%

0%

0%

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Base de calcul des intérêts

30/360

30/360

30/360

Phase d'amortissement 2
Durée

20 ans

Index

Livret A

Marge fixe sur index

0,60%

Taux d'intérêt

1,10%

Périodicité

Annuelle

Profil d'amortissement

Amortissement
prioritaire

Condition de remboursement anticipé
volontaire

Sans indemnité

Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'amortissement

SR
0%

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Base de calcul des intérêts

30/360

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE -Rue Gaston Defferre- CS30137 • 9726 1 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'acq uitter de tout ou partie des som mes
dues aux échéances co nven ues, il s'engage à prévenir la CTM au moi ns 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 substit uer immédiatement à l'e mprunteur défai llant et d'éviter ains i l'applicat ion
d'intérêts morato ires.
L'emprunteur devra fou rnir 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 info rm ée pa r l'em prunteur de tout change ment dans les ca ractérist iques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé t ota l ou partiel, modification de taux
ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'o bjet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouvea u tabl ea u d'amortissement et devra êt re soumise à l'autorisat ion
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Asse mblée de Martinique.

ARTIClE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunt eur, auront le
caractè re d'avances remboursables.
Les ava nces rem bou rsa bles ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l'équilibre f inan cier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTIClE 5 - CONTROlES ET SUIVI

5.1. L'em prunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus t ard le 15 j ui llet, les pièces suivant es
(cf. articles L.3313 -1 et L.2313-1 du CGCT):
les comptes an nuels certifiés: les comptes de résultat , les bil ans, les annexes
*
de l'exercice écou lé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L' emprunteur devra pa r aill eurs comm uniquer à la CTM un état d'avancement semest riel des
travaux relatifs aux opération s de co nstruct ion bénéficiant de la gara nt ie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des trava ux.
La livraiso n définitive des opérat io ns bénéf icia nt de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité territoria le.

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 organ isme, 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 pri s par
l'e mprunteur et relatif aux ga ranties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7- DUREE

La présente convention entrera en vigueu r dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tablea u d'amo rtissement .
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'e ntrée en vigueur de la délibération de la CTM acco rd ant sa garantie. Faut e de respecter ce
délai, l'emprunteur devra sa isir la CTM d'une nouvelle dema nde de garantie.
La présente convention s'appliquera jusq u'à apurement complet de s 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 part ies
s'efforceront de régler leur différend à l'amiab le. A défa ut, le litige se ra soum is au t ribunal
administratif de Fort de France.

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

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprun teu r,

, le

Pour la CTM,

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFF ICHAGE LE 17/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-180-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL RÉVISÉ DE
L'OPÉRATION CONCERNANT LA RECONSTRUCTION DE 4 BOX ABRIS
PÊCHEURS SUR L'APIT DE SAINTE-MARIE
L'An deux mille vingt-et-un, le quinze avril, l'Assemblée de Martinique, rég ulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur
Yan MONPLAISIR, Vice-Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs: Lucien ADENET, Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO,
Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR,
Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Justin PAMP HILE, Josiane
PINVILLE, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Louise TELLE), Christiane BAURAS, Kora BERNABE (procuration à Félix CATHERINE),
M ichelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY (procuration à Lu cien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Félix CATHERINE), Georges CLEON, Catherine CONCON NE, Gilbert COUTURIER, Jean-Claud e
DUVERGER (procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANG ELIQUE, Eugène
LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Marie-Line LESDEM A, Nadia LIM IER (p rocuratio n à Josian e
PINVI LLE), Claude LISE (procuration à Marie- France TOUL), Fred LQRDINOT, Raph aël MARTINE,
Charles-And ré MENCE, Jean-Philippe NILOR (procuration à Denis LOUIS-REGIS), Stéphanie NORCA, Maryse
PLANTIN (procuration à Marie-France TOUL), Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN
(procuratio n à Sandra VALENTIN), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivit és territoriales;
Vu le décret n•2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en oeuvre des programmes cofinancés par les
fon ds européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibérati on de l'Assemblée de Martinique n·1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Marti nique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•20-510-1 du 22 décembre 2020 portant mod ifica t ion du
plan de finan cement prévisionnel de l'opération co ncernant la reconstruction de 4 box abris pêcheurs sur
I'APIT de Sa inte-Marie;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécu tif de Martinique n•2017 PCE-352 du 13 octobre 2017 portant
délégation de signature à Monsieur Marc MONGIS;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourism e;
Vu l'avis émis conjo intement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, et la
commission Insertion, Éco nomie sociale et solidaire, le 6 avril 2021 ;
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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'article 2 de la délibération de l'Assemblée de Martinique no20-510-1 du 22 décembre 2020
portant modification du plan de financement prévisionnel de l'opé ration concernant la reconst ruction de
4 box abris pêcheurs sur l' APIT de Sainte-Marie, est modifié comme suit :
«Dans le cadre de l' opération portant sur la reconstruction de 4 box abris pêcheurs sur l'Aménagement de
Pêche d' Intérêt Territorial (APIT) de Sainte-Marie, en cofinancement avec l' Un ion européenne, d'un
montant de 256 595,00 € HT, est approuvé le plan de financement prévisionnel révisé suivant :
COUT DE L' OPÉRATION

UE (FEAMP)

CTM (autofinancement)

256 595,00 € HT

153 957,00 €

102 638,00 €

100%

60,00%

40,00%

».

ARTICLE 2 : Les autres dispositions de la délibération de l'Asse mblée de Mart inique no20-510-1 demeurent
inchangées.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif pour prendre t outes mesures d'ajustement

à l'applicat ion de la présente délibératio n.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique pour signer les actes et
documents nécessa ires à l'exécution de la présente déli bération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M arti niq ue, qui pou rra être diffusée partout où
besoin sera , fera l'objet d'une publicatio n dans le recueil des actes ad ministratifs de la Collectivi té
Territoria le de Mart ini que.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique ent r e en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Etat dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l' un animité d es suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en vi sioconfére nce les 13, 14 et 15 avril 2021.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 17/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉ LI BÉRATION N°2l-181-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE (CTM) POUR LA CONSTRUCTION DE 4 BOX-ABRIS PÊCHEURS
SUR L'APIT DE LA COMMUNE DE SAINTE MARIE- PFEA430020CT0970003
L'An deux mille vingt-et-u n, le quinze avri l, l'Assemblée de Martinique, régul ièrem ent convoquée

s'est

réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Mo nsieur
Ya n MONPLAISIR, Vice-Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs: Lucien AD ENET, Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michel
BRANCH I, Francine CARl US, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manue lla CLEM-BERTHO LO,
Jenny DULYS-PETIT, Ch ristian e EMMAN UEL, Lucie LEBRAVE, Denis LOU IS-REGIS, Yan MONPLAISIR,
Michelle MON ROSE, Diane MONTROSE, Karine MO USSEAU, Marius NARCISSOT, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVI LLE, Louise TELL E, Patricia TELLE, Marie-Frantz TIN OT, Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTH ELERY
(procuration à Lo uise TELLE), Christiane BAURAS, Kora BERNABE (procuration à Félix CATHERIN E),
Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY (procura tion à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Féli x CATHERINE), Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jea n-Claude
DUVERGER (procuration à Féli x CATHER INE), Johnny HAJJAR, Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER (procurat ion à Josiane PINVILLE), Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER (procuration à Josiane
PIN VILLE ), Claude LI SE (procuration à Marie-France TOUL), Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE,
Charles-André MENCE, Jean-Philippe NI LOR (procuration à Denis LOUIS-REGIS}, Stéphanie NORCA, Maryse
PLANTIN (procuration à Marie-France TOUL), Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN
(procu ra tion à Sandra VALENTIN), Sandrine SA INT-AIME (procuration à Lo uise TELLE), David ZOBDA.
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n·1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
disposit ions communes relatives au Fond s européen de développement régional, au Fond s social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agr ico le pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affa ires maritimes e t la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Vu le règlement (UE) n•508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
eu ropée n pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règ lements du Conseil (UE) n•2328/2003,
(CE) n•861/2006, (CE) n· 1198/2006 et (CE) n·791/2007 et le règlement (UE) n•1255/2011 du Parlement
européen e t du Conseil, et notamment son arti cle 97;
Vu le code général des co llectivités t erritoriales;
Vu le décret n•2016-126 du 8 février 2016 re latif à la m ise en oeuvre des programmes cofi nancés par les
fonds européen s structurels et d'investissement pour la période 2014-2020;
Vu le Programme opérationnel Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France
(CCl 2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (((2015)8863,);
Vu la délibérat io n de l'Assem blée de Ma rtinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
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 du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-87-1 du 25 avril 2016 portant demande de l'exercice
des fonctions d'organisme intermédiaire par délégation de gestion des mesures qu i relèveront des
compétences de la CTM, dans le cadre du programme opérationnel natio nal du FEAMP pou r la période
2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 jui llet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et moda lités de gestion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEADER;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 4 décembre 2020 ;
Vu l' avis de l'Instance Technique Partenariale en date du 9 mars 2021;
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l'autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour
la période 2014-2020 et la Collectivité Territoria le 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 Touri sme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgéta ire et Fiscal ité, et la
comm ission Insertio n, Économie socia le et solidaire, le 6 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide du FEAMP s'élevant à cent cinquante-trois mi lle neuf cent cinquante-sept eu ros
(153 957,00 €), soit 60% du coût total prévisionnel éligible de 256 595,00 €, est attr ibuée à la Coll ectivité
Territoriale de Martinique (CTM) - Construction de 4 box-abris pêcheurs sur l' AP IT de la commune de
Sainte-Marie- PFEA430020CT0970003 ».

Cette aide est accordée dans le cad re du Programme Opérationnel National du FEAMP 2014-2020.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention mentionnée à l'article 1 constitue une recette qui sera inscrite au
budget de la Collectivité Territoria le de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique pour procéder, par vo ie
d'arrêté-délibéré au sein du Consei l Exécutif, aux ajustements éventue ls et pre ndre t oute mesure
d'application relative à la prése nte délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniqu e, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recu eil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de M artiniqu e, à l'unanimité des su
publique, organisée en vi sioconférence les 13, 14 et 15 avri l 2021.

ra~es exprimés, en sa séance

Le Président de 1 ssemblée de Martinique

Claude LI ~
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Collectivité Territo riale de Martinique
AFFICHAGE LE 27/04/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-182-1
MOTION DE SOLIDARITÉ
AVEC lES AUTORITÉS ET lE PEUPlE DE SAINT-VINCENT ET lES GRENADINES
L'An deux mille vingt-et-un, le quinze avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s' est
réun ie, au nombre prescrit pa r la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsie ur
Yan MON PLAISIR, Vice-Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs: Lucien ADENET, Cla ude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sand ra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Louise TELLE), Christiane BAURAS, Kora BERNABE (procuration à Félix CATHERINE),
M ichelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS,
Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Jean-Claude DUVERGER (procuration à Félix CATHERINE), Johnny
HAJJAR, Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Diane MONTROSE), Eugène LARCHER (procuration à
Josiane PINVILLE), Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER (procuration à Josiane PINVILLE), Claude LISE
(procuration à Marie-France TOUL), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Jean-Philippe NILOR
(procuration à Denis LOU IS-REGIS), Stépha nie NORCA, Lucien RANGON, Nadi ne RENARD (procuration à
Marie-France TOU L), Daniel ROBIN (procuration à Sandra VALENTIN), Sandrine SAINT-AIME (procurat ion à
Maryse PLANTIN), David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Les Conseil ler.e.s à l'Assem bl ée de M artiniq ue, réuni. e.s en séance plénière le 15 avril 2021,
tiennent

à affirmer que :

La Martinique exprime son entière so li darité avec le peuple frère et les autorit és de Saint-Vincent
et les Grenadines, État vo isi n frappé depu is le 9 avril 202 1 par une éruption du volcan Soufriè re.
Nous appartenons à la grand e com munauté ca ribée nne de I'AEC, de I'OECS, du CARICOM et nous
avons apporté un soutien sans f aille lors d es catastrophes naturelles à Grenade, Sainte-Lucie,
Dominique, Sa int -Martin, Haïti.
Aujo u rd'hui encore, ce soutien ne sau ra it être démenti et notre devoir est de porter secours, de
façon ap propriée et en fon ction d es demandes, ca r nou s n'oublions pa s l'érupt ion m eurtrière de
1902. Le monde entier est venu au secours de la Martinique.
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La Caraïbe, terre de tous les vents favorables, apprend à affronter les prob lèmes, sa ns compt er
l'épidém ie de COVID-19, dans l'union et la solidarité, dans cette région du monde, qu'est le 6 ème
continent .
Que v ive la solidarité entre les peuples de la Caraïbe !
Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa
séance publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

Le Président de

l'A~
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