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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATIONS DE L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
SEANCE DU LUNDI ET MARDI 21 ET 22 DECEMBRE 2020
N° 20‐453‐1 – PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE
LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DES 30 ET 31
JUILLET 2020
10
N° 20‐454‐1 – PORTANT ANNULATION D'UNE CRÉANCE NÉE
D'UN PRÊT ÉTUDIANT AU BÉNÉFICE DE MADAME
12
N° 20‐455‐1 – PORTANT PROROGATION DE LA CONVENTION
N°18-355 RELATIVE À L'OCTROI DE SUBVENTION POUR LE
FINANCEMENT DU PROGRAMME D'ACTIONS ET DES PROJETS
DU POLE MARTINIQUE DE L'UNIVERSITÉ DES ANTILLES AU TITRE
DE L'ANNÉE 2018
14
N° 20‐456‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET D'ACCORD RELATIF
À LA COOPÉRATION ET À L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE
DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES CATASTROPHES DANS LA
ZONE CARAÏBES
19
N° 20‐457‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET
RELATIF À L'ORGANISATION ET AUX MISSIONS DES DIRECTIONS
RÉGIONALES DE L'ÉCONOMIE, DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES
SOLIDARITÉS ET DES DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES DE
L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS
22
N° 20‐458‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET
PORTANT CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE SOUTIEN À LA
DIFFUSION HERTZIENNE TERRESTRE DE SERVICES DE
TÉLÉVISION À VOCATION LOCALE ET DE RADIO AFFECTÉS PAR
LA PROPAGATION DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
24
N° 20‐459‐1 – PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE
L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION DONNÉE AU PRÉSIDENT DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE EN MATIÈRE DE
CONTENTIEUX POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 12 SEPTEMBRE
2020 AU 24 NOVEMBRE 2020
26
N° 20‐460‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE LOI INSTITUANT
UN RÉGIME PÉRENNE DE GESTION DES URGENCES SANITAIRES
28
N° 20‐461‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET
N° XXX DU XXX RELATIF AU PROJET INITIATIVE JEUNE
30
N° 20‐462‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET
RELATIF À LA MAJORATION DU BONUS ÉCOLOGIQUE DANS LES
OUTRE-MER
32
N° 20‐463‐1 – PORTANT CRÉATION D'UN FONDS TERRITORIAL
DE SOLIDARITÉ EN FAVEUR DES ARTISTES EN DIFFICULTÉS
34
N° 20‐463‐2 – PORTANT ADOPTION D'UN
D'INTERVENTION POUR LE SECTEUR CULTUREL

N° 20‐463‐4 – PORTANT MISE EN PLACE D'UN COMITÉ DE
LECTURE D'ŒUVRES LITIÉRAIRES ET AVIS FAVORABLE AU
VERSEMENT D'UNE INDEMNITÉ DE DÉPLACEMENT AUX
MEMBRES DU COMITÉ DE LECTURE D'ŒUVRES LITIÉRAIRES
DANS LE CADRE DES MISSIONS QUI LEUR SONT CONFIÉES
56
N° 20‐464‐1 – PORTANT PASSATION DE LA CONVENTION
PLURIANNUELLE 2021-2024 RELATIVE AUX RELATIONS ENTRE
LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE
(CNSA) ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
58
N° 20‐465‐1 – PORTANT ADOPTION DU DISPOSITIF ATOUT
INCLUSION 2.1
75
N° 20‐466‐1 – PORTANT ADOPTION DU DISPOSITIF CADRE DU
PROGRAMME DE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX AINSI QUE DES ASSOCIATIONS
RELEVANT DU CHAMP DES SOLIDARITÉS FINANCÉES
PARTIELLEMENT OU EXCLUSIVEMENT PAR LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE
77
N° 20‐467‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
GLOBALE (FORFAITAIRE ET VARIABLE) DE FONCTIONNEMENT À
LA MISSION LOCALE DE L'ESPACE SUD (MILSUD) AU TITRE DE
L'ANNÉE 2020
86
N° 20‐467‐2 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
GLOBALE (FORFAITAIRE ET VARIABLE) DE FONCTIONNEMENT À
LA MISSION LOCALE NORD MARTINIQUE (MILNORD) AU TITRE
DE L'ANNÉE 2020
93
N° 20‐467‐3 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
GLOBALE (FORFAITAIRE ET VARIABLE) DE FONCTIONNEMENT À
LA MISSION LOCALE DU CENTRE DE LA MARTINIQUE (MILCEM)
AU TITRE DE l'ANNÉE 2020
100
N° 20‐468‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT À LA BANQUE ALIMENTAIRE DE
MARTINIQUE (BAM) DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION ALIMENTAIRE POUR LES ANNÉES 2019 ET 2020
107
N° 20‐469‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA PRÉVENTION DE
LA DRÉPANOCYTOSE (APIPD) POUR LA RÉALISATION DE LA
CAMPAGNE D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION DU
DRÉPACTION MARTINIQUE, AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
114
N° 20‐470‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU
COMITÉ MARTINIQUAIS DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET
ADDICTOLOGIE-CENTRE DE SOINS, D'ACCOMPAGNEMENT ET DE
PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE (CMPAA-CSAPA) POUR LA
RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE
L'EXERCICE 2020
116

CADRE
37

N° 20‐463‐3 – PORTANT ADOPTION D'UN DISPOSITIF
D’ATIRIBUTION DE BOURSES POUR DES FORMATIONS
CULTURELLES ET ARTISTIQUES
53

N° 20‐471‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L'AMÉLIORATION DES
CONDITIONS DE TRAVAIL (ARACT) POUR SON ACTION INTITULÉE
« LABORATOIRE DU DIALOGUE SOCIAL- EXERCICES 2020-2022 »
AU TITRE DU CONTRAT DE CONVERGENCE ET DE
TRANSFORMATION DE LA MARTINIQUE
118
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N° 20‐472‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L'AMÉLIORATION DES
CONDITIONS DE TRAVAIL (ARACT) POUR SON ACTION INTITULÉE
« MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL - EXERCICES
2020-2022 » AU TITRE DU CONTRAT DE CONVERGENCE ET DE
TRANSFORMATION DE LA MARTINIQUE
120
N° 20‐473‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L'AMÉLIORATION DES
CONDITIONS DE TRAVAIL (ARACT) POUR LA RÉALISATION DE
SON PROGRAMME D'ACTIONS DES EXERCICE 2019 ET EXERCICE
2020 AU TITRE DU CONTRAT DE CONVERGENCE ET DE
TRANSFORMATION DE LA MARTINIQUE QUI S'APPUIE SUR
L'ACTION 2.1.4.3 « SOUTIEN DE l'ACTION DE L'ARACT »
122
N° 20‐474‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION FÉDÉRATION MARTINIQUAISE DE FOYERS
RURAUX (FMFR) POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME
D'ACTIONS, AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
124
N° 20‐475‐1 – PORTANT AITRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE DE
MARTINIQUE POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME
D'INVESTISSEMENTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
126
N° 20‐476‐1 – PORTANT AITRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION MADININAIR POUR L'ACQUISITION D'UN
ANALYSEUR DE PARTICULES AE33 AETHALOMÈTRE MULTI
LONGUEUR D'ONDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
128
N° 20‐477‐1 – PORTANT APPROBATION DE L'OPÉRATION ET
VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET INTITULÉ
CAP PERFORMANCE GPEEC 2 2021-2023 MISE EN OEUVRE
D'ACTIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC DE L'EMPLOI
130
N° 20‐478‐1 – PORTANT APPROBATION DE L'OPÉRATION ET
VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET INTITULÉ
« PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES DES AGENTS
TECHNIQUES
TERRITORIAUX
DES
ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT (ATTEE) : CAP VERS UN SERVICE PUBLIC
EFFICIENT AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
D'ENSEIGNEMENT (EPLE) »
132
N° 20‐479‐1 – PORTANT MISE EN OEUVRE DU TELETRAVAIL AU
SEIN DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
ADOPTION DES RÈGLEMENTS
134
N° 20‐480‐1 – PORTANT RÉMUNÉRATION, INDEMNITÉS,
ALLOCATIONS ET REMBOURSEMENTS VERSÉS AUX ASSISTANTS
FAMILIAUX DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
165
N° 20‐481‐1 – PORTANT VERSEMENT D'UNE PRIME
EXCEPTIONNELLE AUX AGENTS SOUMIS À DES SUJÉTIONS
EXCEPTIONNELLES POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DES
SERVICES PUBLICS DANS LE CADRE DE L'ÉTAT D'URGENCE
SANITAIRE DÉCLARÉ POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE DE
COVID-19
170
N° 20‐482‐1 – PORTANT MODIFICATION DU TABLEAU DES
EMPLOIS ET DES EFFECTIFS POUR LES BESOINS DE
FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE
173

N° 20‐483‐1 – AVENANT PORTANT PROLONGATION DE LA
MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D'INSERTION (PDI) DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM)
178
N° 20‐484‐1 – PORTANT ADOPTION D'UN PLAN D'URGENCE EN
FAVEUR DES ÉTUDIANTS DE MARTINIQUE PRÉCARISÉS PAR LES
CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19
180
N° 20‐485‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE
MIXTE D'AMÉNAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG) À
HAUTEUR DE 50 % D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE
1 630 602,34 € DESTINÉ À l'ACQUISITION EN VEFA DE 12
LOGEMENTS (9 LLS ET 3 LLTS) RÉSIDENCE LES LILAS DE
JAMBETTE-SITUÉS QUARTIER JAMBETTE À SAINT-JOSEPH
182
N° 20‐486‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE
MIXTE D'AMÉNAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG) À
HAUTEUR DE 60% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE
8 391 196,93 € POUR L'ACQUISITION EN VEFA DE 78
LOGEMENTS (58 LLS ET 20 LLTS) RÉSIDENCE LE DOMAINE DE
DIZAC- SITUÉS ALLÉE DES TURQUOISES AU DIAMANT
219
N° 20‐487‐1 – PORTANT CRÉATION D'UN TARIF D'OCTROI
DE MER POUR LES BIENS RELEVANT DU 39269060, 63079093,
63079095
256
N° 20‐487‐2 – PORTANT PROROGATION DE LA DÉLIBÉRATION
N°20-83-1 PORTANT MISE EN PLACE D'UNE PROCÉDURE
D'EXONÉRATION D'OCTROI DE MER POUR LES IMPORTATIONS
DE PRODUITS DESTINÉS À LA LUTTE CONTRE LE CORONA VIRUS
- COVID-19 SUR LE TERRITOIRE DE LA MARTINIQUE
258
N ° 20 ‐ 487 ‐ 3 – PORTANT PROROGATION DE LA
DÉLIBÉRATION N°20-83-2 PORTANT EXTENSION DE LA
DÉLIBÉRATION N°19-116-1 DU 5 AVRIL2019 POUR DES
EXONÉRATIONS DE LA TAXE D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI DE
MER RÉGIONAL SUR LES IMPORTATIONS DE PRODUITS
DESTINÉS À LUTTER CONTRE L'ÉPIDEMIE DE CORONAVIRUS
(COVID-19) SUR LA BASE DE L'ARTICLE 6.3 DE LA LOI N°2004-639
DU 2 JUILLET 2004, MODIFIÉE
261
N° 20‐487‐4 –PORTANT PROROGATION DE LA DÉLIBÉRATION
N°20-83-3 PORTANT EXONÉRATION DE LA TAXE D'OCTROI DE
MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL SUR LES IMPORTATIONS
DE PRODUITS DESTINÉS À LUTTER CONTRE L'ÉPIDÉMIE DE
CORONAVIRUS COVID-19 DESTINÉES AUX ENTREPRISES
RELEVANT DES CODES NAF 4646Z, 4773Z, ET 4774Z
264
N° 20‐487‐5 – PORTANT PROROGATION DE LA DÉLIBÉRATION
N°20-83-4 PORTANT EXONÉRATION DE LA TAXE D'OCTROI DE
MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL INTERNE SUR LES
PRODUCTIONS DES BIENS DANS LE CADRE DE LA FABRICATION
DE PRODUITS DESTINÉS À LUTIER CONTRE L'ÉPIDÉMIE DE
CORONAVIRUS COVID-19
267
N° 20‐487‐6 – PORTANT PROROGATION DE LA DÉLIBÉRATION
N°20-83-5 PORTANT EXONÉRATION DES TAXES D'OCTROI DE
MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL DANS LE CADRE DES
IMPORTATIONS DE PRODUITS DESTINÉS À LUTTER CONTRE
L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS (COVID-19) ET MODIFICATION
DES DÉLIBERATIONS N°17-517-1 DU 20 DÉCEMBRE 2017 ET
N°18-528-1 DU 20 DÉCEMBRE 2018 PORTANT EXONÉRATION DE
LA TAXE D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL SUR
LES IMPORTATIONS DESTINÉES AUX ACTIVITÉS DE SECOURS,
D'INCENDIE ET DE SAUVETAGE EN MER
270
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N ° 20 ‐ 487 ‐ 7 – PORTANT PROROGATION DE LA
DÉLIBÉRATION N°20-83-6 PORTANT EXTENSION DE LA
DÉLIBÉRATION N°17-516-1 DU 20 DÉCEMBRE 2017 PORTANT
EXONÉRATION DES DROITS D'OCTROI DE MER POUR LES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ, SUR LES IMPORTATIONS DE
PRODUITS DESTINÉS À LUTTER CONTRE L'ÉPIDÉMIE DE
CORONAVIRUS (COVID-19)
274
N° 20‐488‐1 – PORTANT PROROGATION DE LA DÉLIBÉRATION
N°18-527-1 DU 21 DÉCEMBRE 2018 PORTANT EXONÉRATION DE
TAXE D'OCTROI DE MER ET DE LA TAXE SPÉCIALE DE
CONSOMMATION (TSC) SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS
DESTINÉS AUX ACTIVITÉS NAUTIQUES COMMERCIALES
277
N° 20‐489‐1 – PORTANT RECONDUCTION DES DISPOSITIFS
CADRE D'INTERVENTION ET DE SOUTIEN TERRITORIAUX AUX
ENTREPRISES RELEVANT DU SECTEUR DU TOURISME
279
N° 20‐490‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL
DE LA MARTINIQUE 2014-2020 À GL PASSION GASTRONOMIE
EURL CRÉATION D'UNE ACTIVITÉ DE PLATS CUISINÉS LOCAUX
- RMAR190219GA3340011
293
N° 20‐491‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL
DE LA MARTINIQUE 2014-2020 SASU LE COMPTOIR DES DÉLICES
- CRÉATION D'UN GLACIER ARTISANAL POUR METTRE EN AVANT
LES PRODUITS DU TERROIR - RMAR190220GA3340003
296
N° 20‐492‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
EUROPÉENNE SUR LE FONDS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES
MARITIMES ET DE LA PÊCHE (FEAMP) - PROGRAMME
OPÉRATIONNEL
NATIONAL
DU
FEAMP
2014-2020
- REMPLACEMENT DES MACHINES À GLACE DES PORTS DE
PÊCHE TERRITORIAUX - PFEA420020CT0970001
299
N° 20‐493‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE
2014-2020 À L'INSTITUT CATHOLIQUE EUROPÉEN DES
AMÉRIQUES (ICEA) POUR LA « CRÉATION D'UN INSTITUT
D'ÉTUDES SUPÉRIEURES - MQ0019308 »
301
N° 20‐494‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
ET COFINANCEMENT LIÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME
OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 À « ODYSSI- POUR LA
RÉHABILITATION DES POSTES DE REFOULEMENT DE LA CACEM
TRANCHE 1 - N°MQ0023677»
304
N ° 20 ‐ 495 ‐ 1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉS DANS LE CADRE DU
PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 À LA
MAIRIE DE FORT-DE-FRANCE POUR LE « PLAN LUMIÈRE
- RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC À FORT-DE-FRANCE
PHASE 1 - MQ0024203 »
307
N° 20‐496‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉS DANS LE CADRE DU
PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 À LA
DISTILLERIE DU SIMON POUR LA « MISE EN PLACE D'UN
PROCÉDÉ ÉCOLOGIQUE ÉCONOMIQUE ET INNOVANT DE
FILTRATION DE VINASSES - MQ0027028 »
310

N° 20‐497‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
ET COFINANCEM ENT LIÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME
OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 À LA SOCIÉTÉ
D'EXPLOITATION TOURISTIQUE PIERRE ET VACANCES
MARTINIQUE POUR LA « MONTÉE EN GAMME DU VILLAGE
PIERRE ET VACANCES DE SAINTE LUCE- MQ0012286 »
313
N ° 20 ‐ 498 ‐ 1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE POUR « LE PRÊT REBOND BPI
MARTINIQUE DESTINÉ À SOUTENIR LE BFR ET LES BESOINS
D'INVESTISSEMENT DE REDÉMARRAGE DES TPE LOCALES
TOUCHÉES PAR LA CRISE DU COVID 19 - MQ0029368 »
316
N° 20‐499‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
EUROPÉENNE
DANS
LE
CADRE
DU
PROGRAMME
OPÉRATIONNEL FSE 2014-2020- DÉCLIC NUMÉRIQUE : VERS UN
CAP NUMÉRIQUE INCLUSIF PAR LA FORMATION DES AGENTS À
L'E-ADMINISTRATION - MQ0028901
319
N° 20‐500‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FSE 20142020 - PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE
2019-2021- TRANCHE 4 - MQ0029288
322
N° 20‐501‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
EUROPÉENNE DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE FSE
INCLUSION DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FSE 2014-2020 À
LA LIGUE DE FOOTBALL DE MARTINIQUE POUR L'OPÉRATION
« INSER FOOT: LE FOOTBALL COMME LIEN D'INSERTION
SOCIALE - 202001633 »
325
N° 20‐502‐1 – MOTION DE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS DU
PÔLE UNIVERSITAIRE DE MARTINIQUE DANS LE CADRE D'UNE
MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE LEUR SITUATION DANS LE
CADRE DE LA PANDÉMIE LIÉE À LA COVID 19
327
N° 20‐503‐1 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DU MORNE-ROUGE
329
N° 20‐503‐2 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DE RIVIÈRE-PILOTE
331
N° 20‐503‐3 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DE SAINTE-ANNE
333
N° 20‐503‐4 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DE SAINT-ESPRIT
335
N° 20‐503‐5 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DE TRINITÉ
337
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N° 20‐503‐6 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DE FORT-DE-FRANCE
339

N° 20‐503‐18 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DU CARBET
363

N° 20‐503‐7 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DU GROS-MORNE
341

N° 20‐503‐19 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DU ROBERT
365

N° 20‐503‐8 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DE GRAND-RIVIÈRE
343

N° 20‐503‐20 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DE SAINTE-MARIE
367

N° 20‐503‐9 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DU FRANCOIS
345

N° 20‐503‐21 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DE SCHOELCHER
369

N° 20‐503‐10 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DE SAINT-PIERRE
347

N° 20‐503‐22 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU CENTRE DE LA
MARTINIQUE (CACEM)
371

N° 20‐503‐11 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DU MORNE-VERT
349
N° 20‐503‐12 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DE SAINT-JOSEPH
351
N° 20‐503‐13 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DES TROIS-ILETS
353
N° 20‐503‐14 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DU VAUCLIN
355
N° 20‐503‐15 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DE DUCOS
357
N° 20‐503‐16 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DU LORRAIN
359
N° 20‐503‐17 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DU DIAMANT
361

N° 20‐503‐23 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ESPACE SUD
MARTINIQUE (CAESM)
373
N° 20‐503‐24 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS NORD
MARTINIQUE (CAP NORD MARTINIQUE)
375
N° 20‐503‐25 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DE SAINTE-LUCE
377
N° 20‐503‐26 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DE BASSE-POINTE
379
N° 20‐503‐27 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DE BELLEFONTAINE
381
N° 20‐503‐28 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DU LAMENTIN
383
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N° 20‐503‐29 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DE RIVIÈRE-SALÉE
385
N° 20‐503‐30 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DU PRÊCHEUR
387
N° 20‐503‐31 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DES ANSES D'ARLET
389
N° 20‐503‐32 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
D'AJOUPA-BOUILLON
391
N° 20‐503‐33 – PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) ET
AUX
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI) PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE
DU MARIN
393
N° 20‐504‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
VILLE DE SAINT-JOSEPH POUR UNE ACQUISITION FONCIÈRE EN
VUE DE LA CONSTRUCTION DU PÔLE ADMINISTRATIF
COMMUNAL
395
N° 20‐505‐1 – PORTANT RÉAFFECTATION D'UNE SUBVENTION
AU TITRE DE L'AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) 2016 ATIRIBUÉE À LA
VILLE
DE
SAINTE-ANNE
POUR
L'OPÉRATION
« TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA COUVERTURE DE LA
TRIBUNE DU STADE » À L'OPÉRATION « TRAVAUX DE
RÉFECTION DES TERRAINS DE HANDBALL ET DE TENNIS »
397
N° 20‐506‐1 – PORTANT LEVÉE DE DÉCHÉANCE DES
DÉLIBÉRATIONS
N°CP/134-15,
CP/135-15,
CP/136-15,
CP/137-15, CP/138-15 EN DATE DU 2 MARS 2015 ET
N°15-1071-1 EN DATE DU 23 JUIN 2015 POUR PAIEMENT DES
SOLDES DE SUBVENTIONS AU SYNDICAT MARTINIQUAIS DE
TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DÉCHETS (SMTVD) AU
TITRE DU PLAN D'URGENCE 2015
399
N° 20‐507‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET
PORTANT MODIFICATION DU DÉCRET N°2018-852 DU 4
OCTOBRE
2018
RELATIF À LA
PROGRAMMATION
PLURIANNUELLE DE L'ÉNERGIE (PPE) DE LA MARTINIQUE
410
N° 20‐508‐1 – PORTANT MISE EN OEUVRE DE LA RÉVISION
COMPLÈTE DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE
L’ÉNERGIE DE MARTINIQUE
416
N° 20‐509‐1 – PORTANT REMPLACEMENT DE LA DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL RÉGIONAL DE MARTINIQUE N°10-1581-1 DU 22
DÉCEMBRE 2010 RELATIVE À L'ACCOMPAGNEMENT DES
COMMUNES POUR LA RÉALISATION DES ESPACES
D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUES (EAT)
418

N° 20‐510‐1 – PORTANT MODIFICATION DU PLAN DE
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION CONCERNANT
LA RECONSTRUCTION DE 4 BOX ABRIS PÊCHEURS SUR L'APIT DE
SAINTE-MARIE
420
N° 20‐511‐1 – PORTANT MODIFICATION DU PLAN DE
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION CONCERNANT
LA RECONSTRUCTION DE 20 BOX ABRIS PÊCHEURS SUR L'APIT
DU ROBERT
422
N° 20‐512‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION CONCERNANT
LA RÉALISATION DE L'ENSEMBLE DES SUPERSTRUCTURES LIÉES
À LA PÊCHE SUR L'AMÉNAGEMENT DE PÊCHE D'INTÉRÊT
TERRITORIAL (APIT) DE FOND LAHAYÉ À SCHOELCHER
424
N° 20‐513‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION CONCERNANT
L'AMÉNAGEMENT DU PORT DE PÊCHE DU MARIN - PHASE II
426
N° 20‐514‐1 – PORTANT ADOPTION DU MODÈLE DE
CONVENTION TYPE DE MISE À DISPOSITION D'ÉQUIPEMENTS
RÉALISÉS SUR LES PORTS DE PÊCHE TERRITORIAUX ET LES
AMÉNAGEMENTS DE PÊCHE D'INTÉRÊT TERRITORIAL (APIT)
428
N° 20‐515‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION À
L'INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS (IPGP) AU TITRE
DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'OBSERVATOIRE
VOLCANOLOGIQUE ET SISMIQUE DE LA MARTINIQUE (OVSM)
434
N° 20‐516‐1 – PORTANT VERSEMENT DE PRIMES D'INCITATION
AU RECRUTEMENT DES APPRENTIS - CONTRATS SIGNÉS AVANT
LE 1er JANVIER 2019
436
N° 20‐516‐2 – PORTANT FINANCEMENT DES AIDES
INDIVIDUELLES À LA FORMATION DES DEMANDEURS D'EMPLOI
EN MARTINIQUE
439
N° 20‐516‐3 – PORTANT PRISE EN CHARGE DE LA VALIDATION
DES ACQUIS ET DE L'EXPÉRIENCE (VAE) POUR LES DEMANDEURS
D'EMPLOI
442
N° 20‐516‐4 – PORTANT FINANCEMENT DES AIDES
INDIVIDUELLES À LA FORMATION DES AGENTS DU SECTEUR
PUBLIC (FONCTIONS PUBLIQUES D'ÉTAT, HOSPITALIÈRE ET
TERRITORIALE)
445
N° 20‐516‐5 – PORTANT PRISE EN CHARGE DE LA
RÉMUNÉRATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE NON INDEMNISÉS PAR LE PÔLE EMPLOI
448
N° 20‐517‐1 – PORTANT COMPLÉMENT À LA DÉLIBÉRATION
N°16-450-1 DU 15 DÉCEMBRE 2016 PRISE DANS LE CADRE DE LA
DISSOLUTION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE
ADMINISTRATIF DÉNOMMÉ AGENCE MARTINIQUAISE DES
PARCOURS PROFESSIONNELS (EPA AM2P)
450
N° 20‐518‐1 – PORTANT PASSATION D'UN AVENANT N°1 À LA
CONVENTION
N°19-572-1
ENTRE
LA
COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET L'AGENCE DE L'OUTRE-MER
POUR LA MOBILITÉ (LADOM)
452
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N° 20‐519‐1 – PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION ENTRE
L'AGENCE DE L'OUTRE-MER POUR LA MOBILITÉ (LADOM) ET LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE POUR LA PRISE
EN CHARGE DE LA FORMATION EN MOBILITÉ AU TITRE DE
L'ANNÉE 2021
456

SEANCE DU MARDI ET MERCREDI 18 ET 19 FEVRIER 2020
N° 20‐50‐1 – PORTANT MISE EN PLACE DE JARDINS PARTAGES
515
SEANCE DU LUNDI ET MARDI 25 ET 26 NOVEMBRE 2019

N° 20‐520‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU
RÉGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTÉ DE MARTINIQUE
(RSMAM) POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME
D'ACTIONS EN FAVEUR DES JEUNES POUR L'EXERCICE 2020
474
N° 20‐521‐1 – PORTANT AUTORISATION DE PASSATION
D'UNE CONVENTION DE MUTUALISATION D'ÉQUIPEMENTS
ENTRE LA VILLE DU LAMENTIN ET LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) DANS LE CADRE DU
PROJET DE VIDÉO-SURVEILLANCE
486
N° 20‐522‐1 – PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION
TRANSACTIONNELLE ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE ET L'ENTREPRISE TERRE ARMÉE SAS SUITE AU
NON-PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)
SUR LES PRESTATIONS RÉALISÉES, EN TANT QUE
SOUS-TRAITANT DE L'ENTREPRISE SATRAP, DANS LE CADRE DES
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU LYCÉE SCHOELCHER
- LOT N°1
492
N° 20‐524‐1 – PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE
L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION DONNÉE AU PRÉSIDENT DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE EN MATIÈRE DE MARCHÉS
PUBLICS ET D'ACCORDS-CADRES POUR LA PÉRIODE ALLANT DU
1ER JANVIER 2020 AU 20 NOVEMBRE 2020
497
SEANCE DU LUNDI 30 NOVEMBRE ET MARDI 1ER DECEMBRE
2020
N° 20 ‐ 395 ‐ 1 – MOTION DE SOUTIEN AU MAIRE DU
PRÊCHEUR, MARCELLIN NADEAU, CONTRE LA SUSPENSION DE
SON ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION D'UTILISATION DES
PESTICIDES DANS CERTAINES ZONES DE SON TERRITOIRE
COMMUNAL
499
N° 20‐396‐1 – MOTION DES ÉLU.E.S DE L'ASSEMBLÉE DE
MARTINIQUE DE SOUTIEN AUX PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES DE MARTINIQUE
501
N° 20‐398‐1 – PORTANT SOLLICITATION DES SUBVENTIONS
DANS LE CADRE DES DISPOSITIFS MIS EN PLACE PAR L 'ÉTAT EN
FAVEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE SCHOELCHER
503
N° 20‐398‐2 – PORTANT SOLLICITATION DES SUBVENTIONS
DANS LE CADRE DES DISPOSITIFS MIS EN PLACE PAR L'ÉTAT EN
FAVEUR DES BIBLIOTHÈQUES
505
SEANCE DU JEUDI ET VENDREDI 1ER ET 02 OCTOBRE 2020
N° 20‐317‐1 – MOTION SUR LA RECONDUCTION DE L'OCTROI DE
MER APRÈS LE 31 DECEMBRE 2020
507
N° 20‐318‐1 – MOTION RELATIVE AU PROJET DE LOI DE
PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE LA RECHERCHE POUR
LES ANNÉES 2021 À 2030
509
SEANCE DU JEUDI ET VENDREDI 11 ET 12 JUIN 2020
N° 20‐164‐1 – MOTION SUR LE RAPPORT FERDI RELATIF À
L'OCTROI DE MER
512

N° 19‐512‐1 – PORTANT PORTAGE D'UN PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL (PAT)
517
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 19/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-453-1
PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DES 30 ET 31 JUILLET 2020
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régulière m ent convoq uée s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence d e Monsieur Claude LI SE,
Présiden t de l'Assemblée de Martiniqu e.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdam es, Messieurs : Lucien ADENET, Richa rd BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Be lfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARl US,
Félix CATHER INE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTH OLO, Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER,
Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis LOU IS-REGIS, Rapha ël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin
PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RAN GON, Da nie l ROBIN, Louise TE LLE, Ma rie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DON NÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY
(procurat io n à Lucien ADENET), M arie-Thérèse CASIM IRIU S (procuration à Johnny HAJJAR), Georges CLEON
(procuration à Marie-Une LESDEMA), Gilbert COUTUR IER (procuration à Francine CARlUS), Jea n-Claude
DUVERGER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LI MIER (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, Michelle MONROSE (procuration à Johnny HAJJAR ), Stéphanie
NORCA (procu ra tion à Chri stian e EM MANUEL), Nadi ne RENARD {procu ration à Charles JOSEP HANG ELIQUE), Sandrine SAINT-AI ME (procuration à Louise TELLE), Pa tricia TELLE (procuration à Marie-Frantz
Tl NOT).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des coll ectivit és territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Mart iniqu e 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'électi on
du Consei l Exécutif de Martinique et de son Président ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est ap prouvé le procès-verbal de la séa nce de l'Assemblée de Martinique des 30 et 31 juillet
2020, sou s réserve de la prise en compte des observa tions formulées.
ARTICLE 2 : La présente délibé ration de l' Assemblée de Martinique, qui paLma être diffusée partout où
besoin sera, fe ra l'o bj et d'une publication dans le recueil des actes administrati fs de la Collectivité
Territoria le de M artin ique.
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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 collect ivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.
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ASSEMBLEE DE MARTINIQU

Ê FFICHAGE LE 14/01/2021

DÉLIBÉRATION N°20-454-1
PORTANT ANNULATION D'UNE CRÉANCE NÉE D'UN PRÊT ÉTUDIANT AU BÉNÉFICE
DE MADAME
L'An deux mille vingt, le vingt-et -un décembre, l'Ass emblée de Martiniqu e, réguli èrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, so us la prés idence de Monsieur Cl aude LISE,
Président de l' Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S :Mesdam es, M essieurs: Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, M ich el BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clém ent CHARP ENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Catherin e CONCONNE, Jenny
DULYS -PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charl es JOSEPH-ANGELIQU E, Eugène LARCHER,
Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine M OUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Justi n
PAMPHILE, Josiane PINVI LLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Danie l ROBIN, Louise TELLE, M arie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, M essieurs, Joachim BOUQU ETY
(procuration à Lucien ADENET), Ma rie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Johnny HAJJAR ), Geo rges CLEON
(procuration à Marie-Line LESDEMA), Gilbert COUTURI ER (procuratio n à Francine CARlUS), Jean-Cla ude
DUVE RGER, Lucie LEBRAVE (procuratio n à M<lrie-Frant z TINOT), Nadia LIMIEH (procu ration ~l Clément
CHAR PENTIER-TITY), Ch arles-And ré MENCE, M ichelle MONROSE (procuration à Johnny HAJJAR), St éphanie
NORCA (procura t ion à Christiane EMMAN UEL), Nadi ne RENARD (procuration à Charles JOSEPHANGELIQ UE), Sa ndri ne SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia T ELLE (procura t ion à Marie-Frantz
Tl NOT) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la déli bération de l'Assem blée de Martin ique n" 15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Ma rt inique;
Vu la délibération de l'Asse mblée de M artinique n" 15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artiniqu e et de son Président;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Mar tinique n"17-318-2 du 12 octobre 20 17 portant reconduction du
règlement du dis positif transitoi re d'aides aux étudiants ;
Vu le rappo rt du Président du Con seil Exécut if de M artinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
Con se illèr e exécutive en charge de l'Enseignem ent supéri eur et la Rech erch e, et des Affaires j uridiques ;
Vu l'avis é mis par la commission Finances, Progra mmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis ém is pa r la commission Éduca t ion, Jeunesse, Enseignemen t su pér ieur, Recherche et Innovation le
16 décem bre 2020 ;
Sur propo sit ion du Président de l'Asse mblée de M artinique;
Après en avoir déli béré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la rem ise gracieuse de la det te née d'un prêt étudiant pour un montant de
trois mille six ce n t cin qua nte-neuf euros (3 659 €) accord é à M adame
.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapit re 902 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération .
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistrati fs de la Co llectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il aura été
procédé à sa notification, ains i qu'à sa transmission au représentant de l' État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organ isée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

le Président de l'A seL . de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 29/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-455-1
PORTANT PROROGATION DE LA CONVENTION N"lB-355 RELATIVE À L'OCTROI
DE SUBVENTION POUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME D'ACTIONS
ET DES PROJETS DU POLE MARTINIQUE DE L'UNIVERSITÉ DES ANTILLES
AU TITRE DE l'ANNÉE 2018
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, 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, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER,
Marie-Une LESDEMA, 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, Daniel ROBIN, Louise 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 Johnny HAJJAR), Georges CLEON
(procuration à Marie-Une LESDEMA), Gilbert COUTURIER (procuration à Francine CARlUS), Jean-Claude
DUVERGER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LIMIER (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, Michelle MONROSE (procuratio n à Johnny HAJJAR), Stéphanie
NORCA (procura tion à Christiane EMMANUEL), Nadine RENARD (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à
Marie-Frantz Tl NOT) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoria 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'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•16-249-1 du 4 octob re 2016 portant autorisation
d'attribution de subventions aux établissements et associations du secteur de l'enseignement supérieur et
de la recherche ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•18-355-1 du 20 septembre 2018 portant octroi de
subvention à l' Université des Anti lles pour le Pôle Martinique au titre de l' année 2018;
Vu la convention n•18-355-1 relative à l'octroi de subvention à l' Université des Antilles pour le Pôle
Martinique au titre de l'année 2018;
Vu la demande présentée par l' Université des Antilles en date du 31 juillet 2020;
Vu le courrier de la Collectivité Territoriale de Martinique à l'Université des Antilles en date du
16 septembre 2020;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
Conseillère exécutive en charge de l'Enseigneme nt supérieur et la Recherche, et des Affaires jurid iques;
Vu l'avis émis par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation le
16 décembre 2020;
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 prorogation de la période de validité de la convention n•18-355-1 conclue
entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l'Université des Antilles, relative à l'octroi de subvention à
l' Université des Antilles pour le Pôle Martinique au titre de l'a nnée 2018.
ARTICLE 2 : La durée de validité de la convention n•18-355-1 est prolongée par avenant du 1er janvier au
31 décembre 2021.
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 932, du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.
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A VENANT N ° 1 A LA CONVENTION N ° 18-355-1
ENTRE L'UNIVERSITE DES ANTILLES
ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4111 -1 à L
4341-1 et L 4431-1 à L 4435-1,
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les adminish·ations; au 3ème alinéa de son article 10, l'obligation de
conclure une convention avec tout organisme de droit privé s'applique aux subventions
dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 €,
Vu la délibération no 16-249-1 portant autorisation d'ath·ibution de subventions aux
établissements et associations du secteur de l'Enseignem ent su périeur e t de
associations la Recherche,

Vu la délibération no 18-84-1 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l'exercice 2018,
Vu la délibération no 19-536-1 portant adoption du budget p-r imitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l'exercice 2020,
Vu la délibération no 18-355-1 portant octroi d e subvention à l'Université des Antilles
pour le pôle Martinique au tih·e de l'année 2018,
Vu la convention no 18-355-1 entre l'Université des Antilles et la Collectivité territoriale
d e Martinique portant octroi de subvention pour le financement du progranm1e
d'actions et des projets du pôle Martinique à l'Université des Antilles au tih·e de l'année
2018,
Vu la demande présentée par l'Université des Antilles en date du 31 juillet 2020,
Vu le courrier de la CTM à l' UA en date du 16 sep tembre 2020.
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LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, rue Gaston Defferre CS
50601 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX représenté par le Président du Conseil
Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE,

Et

L'UNIVERSITE DES ANTILLES, représentée par le Président du Conseil
d'Administration de l'Université des Antilles, Monsieur Eustase JANKY, domiciliée au
Campus Universitaire de Fouillole -BP 592- 97159 POINTE A PITRE, d'autre part, ciaprès dénommée le bénéficiaire,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent avenant a pour objet de proroger la période d e validité de la convention
no 18-355-1 du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

ARTICLE 2 - MODALITES FINANCIERES

Les articles 2.3.3 et 2.3.4 de la convention no 18-355-1 sont ainsi modifiés :
- Le solde de la dotation d' inves tissem ent sera liquidé sur présentation du bilan
quantitatif et financier certifié conforme par l'Agent comptable chargé de la
certification des comptes de l'Université des Antilles et transmis impérativement
au plus tard le 30 novembre 2021.
- Ce solde sera versé dès réception des justificatifs ci-dessus réclamés et ne pourront
pas faire l'objet de reports.

ARTICLE 3 -

DATE D'EFFET

L'article 5 de la convention no 18-355-1 est ainsi modifié :
La période de validité de la convention no 18-355-1 est prolongée d'un an soit à compter
du 1er janvier 2021 et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsque les parties auront rempli
leurs engagements respec tifs à savoir :
- Transmission des justificatifs par l'Université des Antilles
- Liquidation du solde par la Collectivité de Martinique

17
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ARTICLE 4 -

To us les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait en trois (03) exemplaires.

Fait à Fort-de-France, le

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité de Martinique

Le Président du Conseil d'administration
de l'Université des Antilles

3
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/02/2021

de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-456-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET D'ACCORD RELATIF À LA COOPÉRATION
ET À L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE GESTION
DES CATASTROPHES DANS LA ZONE CARAÏBES
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assem blée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Cla ude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADEN ET, Richard BARTHELE RY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER,
Marie-Une LESDEM A, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LO UIS-REGIS, Raphaël MARTI NE, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Phi lippe NILOR, Justin
PAMP HILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdam es, M essieurs Joachim BOUQUETY

(procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Georges CLEON
(procu ratio n à M ari e-Une LESDEMA), Gilbert COUTURIER (procurat ion à Francine CARlUS), Jean-Cla ude
DUVERGER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LIM IER (procuration à Clément
CHARPE NTI ER-TITY), Charles-André MENCE, Michelle MONROSE (procuration à John ny HAJJAR), St éphanie
NORCA
(procuration à Christiane
EMMANUEL),
Nadi ne RENARD (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Sa ndrine SAINT-AIME (procu ratio n à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à
Marie-Frantz Tl NOT).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code géné ral des collectivités territoriales, notamment so n article L. 7253-1;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la d éli bération de l' Assemb lée de Martinique n•15-0003 du 18 dé cembre 2015 procédant à l'é lection du
Co nse il Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Présid ent du Consei l Exécutif présenté par Madame Au rélie NELLA, Conseillère Exécutive
en charge de l' Enseignement supérieur et de la Recherche, et des Affaires juridiques;
Vu l'avis ém is par la commission Affaires j uridiques et Text es le 11 décembre 2020;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission Développement durable, Environnement, Énergie, Risq ues
nat ure ls et technologiques et la comm ission Développement agrico le, Agro-transformation et Élevage
le 14 décembre 2020 ;
Vu l' avis ém is par la co mmission Affa ires eu ropéennes et Coopération le 16 décembre 2020;
Sur proposition du Président 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 émet un avis fa vorable sur le projet d'accord relatif à la coopération
et à l'assistance mutuelle en matière de prévention et de gestion des catastrophes dans la zone Caraïbes.

Au sujet de la consultation sur ce projet, elle note :
une saisine annoncée comme étant réalisée sur le fondement de l' article L. 7252-2 du code général
des collectivités territoriales, alors que c'est l'article L. 7253-1 du même code qui est applicable en
l'espèce car spécifique à la consultation de l'Assemblée de Martinique sur tout projet d'accord
concernant la Martinique dans le cadre de la coopération régionale en matière économ ique,
sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la
République française et les États ou territoires de la Caraïbe ;
Elle formule par ailleurs les observations suivantes:
l'Assemblée de Martinique est consultée uniquement pour avis alors que la Collectivité Territoriale
de Martinique intervient dans le domaine de la culture et de la gestion des risques majeurs, de
situations post-catastrophes dans un contexte de répartition des cha mps de compétence respectifs
de l'État et des collectivités territoriales.
Sur le processus d'élaboration du texte, on remarque une signature envisagée du représentant du
Gouvernement français alors que, parallèlement, existent des dispositions législatives pouvant permettre
une intervention plus conséquente des représentants territoriaux dans la procédure d'élaboration des
accords.
De plus, si le Président du Conseil Exécutif de Martinique siège à I'OECS (Organisation of Eastern Carib bean
States), quand on passe à l'échelle de la CARICOM (Caribbean Community), il en est autreme nt.
Sur la lecture centraliste du projet d'acco rd, l'Assemblée de Martinique observe:
la mention du Service Départemental d' In cendie et de Seco urs (SOIS) à l'art icle 16 intervenant sur
l' initiative préfectorale;
une altération de l'autonomie d' initiative des collectivités territoriales et des ca pacités
opérationnelles existantes localement ;
l' altération de la visibilité de l'action territoriale par une couverture étatique.
Sur la portée de l'accord, l'Assemblée relève :
des possibilités de blocages juridiques inh ére nts à la dualité de la souveraineté des États, avec des
arguments simultanément dans le sens de la coopération et d'a utres dans le sens d'un possible
refus de coopération selon la volonté des États;
la limite des disponibilités budgétaires annuelles des Parties ;
une logique de coopération en-deçà d'une logique d'intégration plu s contraignante en termes
d'obligations juridiques.
L'Asse mblée de Martinique souhaite une coopération mise en œuvre nota mment po ur permettre de fa ire
évo luer le statut du fireman chez les voisins anglophones vers celui des pompiers do nt le statut et les
capacités interventionnelles sont plus complets.
Elle propose l' instauration d'un fonds commun de coopération et d'assistance financé par les États parties
selo n les possibilités financières et qui interviendrait dès la demande de la Partie requéra nte de sorte que
les disponibilités financières soient rapidement mobilisa bles.
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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
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibérat ion 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 21 et 22 décembre 2020.

Le Président de l'As emblée de Martinique

..?

Claude LISE

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre - C$30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.8~

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

22

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20201221-20-457-1-DE
Date de télétransmission : 12/02/2021
Date de réception préfecture : 12/02/2021

LI BERT~- EGALIT~ - FRATERN IT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQ UE
DÉLIBÉRATION N°20-457-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET RELATIF À L'ORGANISATION
ET AUX MISSIONS DES DIRECTIONS RÉGIONALES DE L'ÉCONOMIE, DE
l'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS ET DES DIRECTIONS
DÉPARTEMENTALES DE l'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décem bre, l'Assem blée de Martiniq ue, régulièrement convoquée s'est
ré u nie, au nom bre prescrit par la loi, par visioco nférence, sous la présidence de Monsieur Cla ude LISE,
Président de l'Assemblée de Martin iq ue.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdam es, M essieu rs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Claude BELLUN E, Kora BER NABE, Be lfort BIROTA, M ichell e BO NNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clém ent CHARPENTI ER-TITY, M anuella CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCON NE, Jenny
DULYS-PETIT, Christiane EMMAN UEL, Johnny HAJJAR, Charl es JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER,
Marie-Li ne LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Den is LOU IS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Mariu s NARCISSOT, Jean-Ph ilippe NILOR, Justin
PAMP HILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Fra ntz
TINOT, Marie-France TOU L, Sandra VALE NTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieu rs Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Joh nny HAJJAR), Georges CLEON
(procuration à Marie-Li ne LESDEMA), Gilbert COUTUR IER (procuration à Francine CARl US), Jean-Claude
DUVERGER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TI NOT), Nad ia LIM IER (procurat ion à Clément
CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, Michelle MONROSE (procuration à Johnny HAJJAR), Stéphanie
NORCA
(procuration à Christiane
EMMANUEL),
Nadine RE NARD (procuration à Charles
JOSEPH-ANGE LI QUE), Sandrine SAINT-AIME (procuratio n à Louise TE LLE), Patricia TELLE (procuration à
Ma rie-Frantz Tl NOT).

L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code gé néral des co llectivités territoriales, notamment son artic le L. 7252-2;
Vu la dé li bé ratio n de l'Assemblée de Martiniq ue n· 15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martiniq ue ;
Vu la dé li bération de l'Assemblée de M artinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président d u Conseil Exécutif prése nté par Madame Aurélie NELLA, Conseillère Exécutive
en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et des Aff aires ju ridiques;
Vu l'avis é m is par la commission Affaires j uridiqu es et Textes le 11 décembre 2020;
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 du projet de décret relatif à l'organisation et aux
missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du tra va il et des solidarités et des directions
départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et de la publication au Journal officie l du 10
décembre 2020 du décret n•2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des so lidarités, des directions
départementales de l'emploi, du travail et des so lidarités et des directions départementales de l'emploi, du
travai l, des sol idarités et de la protection des populations.

L'Assemblée de Martinique s'interroge sur la fluidité du traitement des dossiers dans la mesure où la
mod ification organique est opérée à effectif constant et s'inscrit dans une logique de rationalisation des
moyens.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès sa publication ou son
affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

1
Claude LISE

~
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-458-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET PORTANT CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE SOUTIEN
À LA DIFFUSION HERTZIENNE TERRESTRE DE SERVICES DE TÉLÉVISION À VOCATION LOCALE
ET DE RADIO AFFECTÉS PAR LA PROPAGATION DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
L'An deux mille vingt, le vingt-et -un déce mbre, l'Assemblée de Martinique, régul ièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconf érence, sous la présidence de Mons ieur Claude LIS E,
Présid ent de l'Asse mblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M essieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BO NNAI RE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERIN E, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHO LO, Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER,
Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaë l MARTI NE, Yan
MO NPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Phil ippe NILOR, Just in
PAM PH ILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sand ra VALENTIN , David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieu rs Joach im BOUQUETY
(procu ration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMI RIU S (procuration à Johnny HAJJAR), Georges CLEON
(procuration à Marie-Une LESDEMA), Gilbert COUTURIER (procuratio n à Francine CARlUS), Jean-Claude
DUVERGER, Lucie LEBRAVE (procuration à M arie-Frantz TINOT), Nad ia LIMIER (procuration à Clément
CHARPENTI ER-TITY), Charles-André MENCE, Michel le MONROS E (procuration à Johnny HAJJAR ), Stéphanie
NORCA (procuration à Christiane EM M ANU EL),
Nadine RE NARD (procuration à Charles
JOSEP H-A NGE LIQUE), Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE), Pa tricia TELLE (procuration à
Marie-Frantz Tl NOT).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales, notamment son article L. 7252-2;
Vu la d élibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de M artinique et de so n Président ;
Vu le rapport du Président du Co nseil Exécutif présenté par Madame Auré lie NELLA, Conseillère Exécutive
en charge de l'Ense ignement supérieur et de la Recherche, et des Affai res juri diques;
Vu l'avis émis par la commission des Affa ires juridiqu es et Texte s le 11 décembre 2020;
Vu l'avis ém is par la commiss ion Cu lture, Identité et Patrimoine le 14 décem bre 2020;
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 ém et u n avis favorable sur le projet de décr et po rtant création d'un
disposit if de soutien à la diffusion hertzienne terre stre de services de télévision à vocation locale et de
rad io affectés par la propagation de l'épidémie de COVID-19.
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Toutefo is, l' Assemblée de M art inique att ire l'attention sur le délai cont raint imparti aux édit eurs de
services de télévisio n à vocation loca le et de radio pour le dépôt de leurs demandes d'a ides, leq uel délai est
fi xé au 31 décem bre 2020 au plus ta rd .
Elle propose un accompagnement de ces éditeurs de services pou r tenir com pte de leurs difficultés
éve ntuelles, voire, dans l'avenir, l'insta urat ion d' un fonds pour f inancer la diffusion à vocation locale.
ARTICLE 2 : l a présente délibé ration de l'Assemblée de M art inique, q ui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fe ra l'o bjet d' une publication dans le recueil des actes adm inist ratifs de la Collectivité
Territori ale de M artini que.
ARTICLE 3 : l a présente délibération de l'Assem blée de M artinique est exécutoire dès sa pu blication ou son
affichage, et sa t ransmission au représentant de l'Ét at dans la co llect ivité.

Ain si délibéré et adopté par l' Assem blée de M artinique, à l' unani mité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioco nférence les 21 et 22 décembre 2020.

j

Le Président de I'Ass

mbl ~ e Martinique

Cl: ude LISE

~
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Collectivité Territ oriale de Martinique
AFFICHAGE LE 19/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-459-1
PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE
DE LA DÉLÉGATION DONNÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX POUR LA PÉRIODE
ALLANT DU 12 SEPTEMBRE 2020 AU 24 NOVEMBRE 2020
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martin ique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, so us la présidence de M onsieur Claude LIS E,
Prési dent de l' Assemblée de Martin iq ue.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARl US, Félix CATHERINE,
Cléme nt CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT,
Christian e EMMANUEL, John ny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARC HER, Marie-Une
LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTIN E, Yan MON PLAISIR, Diane MONTROSE, Kari ne
M OUSSEAU, M arius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN,
Luci en RANGON, Daniel ROBIN, Loui se TELLE, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfort BIROTA (procura tion
à Marie-Une LESDEMA), Joachi m BO UQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuratio n à Johnny HAJJAR), Georges CLEON (procuratio n à Marie-Une LESDEMA), Gi lbert COUTURIER
(procuration à Francine CARlU S), Jean-Claude DUVERGER, Lucie LEBRAVE (procuratio n à Marie-Fran tz
Tl NOT), Nadia LIMIER (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY). Denis LOUIS-REGIS (procuration à Louise
TELLE), Charles-André M ENCE, Michelle MONROSE (procuration à Johnny HAJJAR), Stéphan ie NORCA
(procurat ion à Christiane EMMANUEL), Nadine RENARD (procuratio n à Charles JOSEPH-ANGE LIQUE),
Sa ndrine SAI NT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jenny DULYS-PETIT),
M arie-F rantz Tl NOT (procuration à Félix CATHERINE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llecti vités t erritoriales ;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de M artinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection du
Président de l' Assembl ée de Martinique;
Vu la délibérat ion de l' Assemblée de M arti nique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécuti f de M artinique et de son Président;
Vu la déli béra t ion de l'Assemblée de M artin ique n·16-2-1 du 5 janvier 2016 donnant délégation générale
d'attributions en matières contentieuses - autorisation d'intenter des actio ns en j ust ice et de défendre aux
actions intentées, de déposer pl ainte et de se cons ti t uer partie civile au nom de la Collectivi té Te rritoriale
de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique de l' Assemblée de Martin ique n• 16-49-1 du 29 mars 2016
portant remplacem ent de la délib ération n•16-2-1 du 5 janvier 2016 re lative aux actions conten t ie uses de
la Collectivité Terri tori ale de M artiniq ue;
Vu le rapport du Président du Conse il Exéc utif de Martiniq ue présenté par Madame Aurél ie NELLA,
Consei llère exécutive en charge de l'Enseignement supéri eur e t la Recherch e, et des Affa ires juridiques;
Sur proposition du Président de l'Assem blée de M artinique ;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : L' Assemblée de Ma rtinique prend acte de la présentation du compte-rendu de l'exercice de la
délégation confiée au Président du Conseil Exécutif de Ma rtiniqu e e n m atière de co ntentieux pour la
période allant du 12 septembre 2020 au 24 novembre 2020.
ARTICLE 2 : La présente déli bé ratio n de l' Assemblée de M artiniqu e, qui po urra être diffu sée partout où
besoin sera, fera l'objet d' un e publicatio n dans le recueil des actes adm inistratifs de la Co llectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique est exécutoire dès sa publication ou son
affichage, et sa transmission au représentant de l'Ét at dans la collectivit é.

Ainsi délibéré et ado pté par l' Asse mblée de M artinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, orga nisée en visioconfére nce les 21 et 22 décembre 2020.

1
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Collectivité Territoriale de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-460-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE LOI INSTITUANT
UN RÉGIME PÉRENNE DE GESTION DES URGENCES SANITAIRES
L'An deux mill e vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de M art iniq ue, régulièrement convoquée s'est
réu nie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, so us la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assembl ée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M essieu rs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Fél ix CATHERIN E, Clément CHARPENTIER-TITY, M anuell a CLEM-BERTHO LO, Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, John ny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER,
Marie-Une LESDEMA, Cla ud e LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karin e MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Justin
PAMP HILE, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Da niel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie- France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieu rs Jo achim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), M arie-Thérèse CAS IMI RIU S (procuration à Jo hnny HAJJAR), Georges CLEON
(procuration à Marie-Une LESDEMA), Gilbert COUTURI ER (procuration à Fra ncin e CARlUS), Jean-Claude
DUVERGER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie- Frantz TINOT), Nadia LIMIER (procurat ion à Clément
CHARPENTIER-TITY), Charl es-André MENCE, Michelle MONROSE (procuration à Johnny HAJJAR), Stéphan ie
NORCA (procuration
à Christiane EMMANUEL), Nadine RENARD (procura t ion à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à
M arie-Frantz Tl NOT) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code gé néral des col lectivités territoriales, notamment so n article L. 7252-2;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemb lée de Martiniqu e ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'avis émis par la comm ission des Affaires juridiques et des Textes le 1 1 décembre 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Madame Aurélie NELLA, Conseillère Exécutive
en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et des Affa ires juridiques;
Sur proposition du Président de l'Assembl ée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L' Assemblée de Martinique prend acte du projet de loi in stituant un régim e pérenne de gestion
des urgences sanita ires.
S'il s'agit de prendre en compte les enseignem ents déco ul ant de la crise liée à l'épidémie de la COVID-19,
l' Assemblée de Martinique note troi s prob lém atiques importantes.
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Tout d'abord, l'état de crise sa nitaire et l'état d' urgence sanit aire vont impliquer un al lègement procéd ural
qui con sistera à dispenser les projets de mesures de toute consultation préa lable obligatoire prévue par
une disposition législative ou réglementaire, à l'exception de celles liées aux ét ats de crise et d' urgence
sanitaires.
Ensuite, la possibi lité pour le Prem ier m inistre et le Ministre chargé de la santé d'habiliter les préfets dans
le cadre des collectivités de l'article 72-3 de la Constitution à prendre des mesures réglementaires ou
individ uelles d'application des di spositions nationales et à les adapter selon les circonstances locales pose
deux diff icultés :
D' une part, les mes ures préfectoral es prises doivent servir à établir des règles conformes aux
réalités locales, ce qui n'est pas toujours le cas,
D'autre part, alors que les mesures préfectora les prises en application de l'état de crise sanitaire et
de l'état d'urgence sanit aire peuvent faire l'objet deva nt le juge administratif d'un recours en
suspension en cas d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision ou pour
sa uvegarder une liberté fondamentale menacée d'une atteinte grave et manifeste ment illégale,
une exception relative aux mesures préfectorales dans les collectivit és de l'article 72-3 de la
Constitution semble exclure lesdites mes ures préfectorales de ce dispositif de protection
juridictionnelle et de garantie de ces libertés fondamental es.
En effet, il y a dans le même temps une erreur rédactionnell e dans le projet de décret fortement empre int e
d'a mbiguïté. S'i l s'agit effectivement d'exclure des perspective s de recours, contre les décisions
préfectorales prises en vertu de l'habi litation émanant du Premier ministre ou du Ministre chargé de la
santé, les personnes sises dans les collectivités de l'a rticle 72-3 de la Co nstitut ion, alors une discrimination
im portante et une altération aux droit s fondamentaux doivent être dénoncées.
Par ail leurs, la possibilité d'une très longue durée de conservation des données individuell es du système
national des données de sa nté et la facu lté de conservation archivistique donnent à réfléchir quant aux
limitations de la po rt ée des protection s des données devan t pourtant être gara nties .
Enfin, il fa ut une responsa bilité mieux partagée entre l'État et les collecti vités locales dans le tra itement des
urgences san ita ires et un e plus grande implication desdites collectivités loca les dans la prise des décisions
préfect orales .
ARTICLE 2 : La présent e délibératio n de l'Assem blée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin se ra, fera l'obj et d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivit é
Territori ale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique est exécutoire dès sa publication ou son
affichage, et sa transmission au représentant de l' Ét at dans la collectivité.

Ainsi déli béré et ado pté par l'Asse mblée de Martiniq ue, à l'unanimit é des suffrages exprimés, en sa séance
publ ique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2820.

1
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Territoriale
,....,....~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-461-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET No XXX DU XXX
RELATIF AU PROJET INITIATIVE JEUNE
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l' Assemblée de Mart inique, régul ièrement 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 BARTHE LERY, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, M anuella
CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS- PETIT, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORD INOT, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILO R, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLAN TIN, Lucien RANGON,
Nadine RENARD, Dani el ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Mari e- Frantz TINOT, Marie-France TOU L,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Christiane BAURAS, Kara
BERNABE (procuration à Fred LORDINOT), Belfort BIROTA (p rocuratio n à Marie-Une LESDEMA), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADE NET), Marie-Thérèse CASI MIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Félix
CATHERINE (procuration à Fred LO RDINOT), Gilbert COUTURIER (procuration à Francine CARlUS),
Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia
LIMIER (procuration à Clément CHARPENTI ER-TITY), Denis LOUIS-REG IS (procuration à Louise TELLE),
Charles-André MENCE, Ju stin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIM E (procu ratio n à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités te rritori ales, notamment son article L. 7252-2;
Vu la d élibération de l'Assembl ée de Martinique no15-000 1 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniqu e no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de M artinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif présenté par Madame Au ré lie NELLA, Conseill ère Exécutive
en charge de l'Enseignement supéri eur et de la Recherche, et des Affaires juridiques;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique émet un avis favorable sur le pr oj et de décret noxxxx du xxxx
relatif au Projet Initiative Jeune.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assem blée d e M art inique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d'une publication dans le recue il des actes adm in istratifs de la Collectivité
Territori ale de M artini que.
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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.

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

(

artinique

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-462-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET RELATIF
À LA MAJORATION DU BONUS ÉCOLOGIQUE DANS LES OUTRE-MER
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemb lée de M artinique, régul ièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Cla ude LIS E,
Préside nt de l' Asse mblée de M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPE NTIER-TITY, M anuella CLEM-BERTHOLO, Catherin e CONCONN E, Je nny
DULYS-P ETIT, Christ ia ne EM MANU EL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER,
Marie-Line LESDEMA, Claude LI SE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël M ARTIN E, Ya n
MONPLAISIR, Dian e MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Ph ili ppe NI LOR, Justin
PAMPHILE, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN , Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs Joachim BOUQUETY

(procu ration à Lucien ADENET), M arie -Thérèse CASIMI RIU S (procuration à Johnny HAJJAR), Georges CLEON
(procuration à Marie-Une LESDE MA), Gilbert COUTURIER (procuration à Francine CARl US), Jea n-Claude
DUVERGER, Lucie LEBRAVE (procuration à M arie-Frantz TINOT), Nadia LIM IER (procuration à Clém ent
CHARPENTIER-TITY), Charles-André M ENCE, Michelle MON ROSE (procur ation à Johnny HAJJAR), Stéphanie
NORCA (procuration à Christiane EMMANUE L),
Nadine RE NARD
(procuration à Cha rles
JOS EPH-ANGELIQUE), Sandrine SAI NT-AIME (procuration à Lo uise TELLE), Patricia TE LLE (procuration à
M ari e- Frantz TINOT).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des collectivités t errit oria les, nota mment son article L. 7252-2;
Vu la d élibération de l'Assembl ée de M artinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'é l ~ctio n du
Présid ent de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibérati on de l'Assemb lée de M artiniqu e no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de M artin ique et de son Président;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécutif présent é par M adam e Aurél ie NELLA, Conseillère Exécutive
en charge de l' En seignement supérieur et de la Recherche, et des Affaires juridiques;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M arti nique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de M artinique émet un avis f avorable sur le projet de décret relat if

à la majo ration

du bon us écologiq ue dans les outre-me r.
ARTICLE 2 : La présente déli bération de l'Assemblée de M art inique, qui pourra êt re diffusée partout où

besoin sera, fe ra l'objet d'une publicatio n dans le recueil des actes adm inistra t ifs de la Coll ect ivité
Territoriale de M artin ique.
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ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique est exécutoire dès sa publication ou son
affichage, et sa transmission au re présentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimit é des suffrages exprimés, en sa séance
pub lique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décem bre 2020.

Claude L?se

/

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 - 9726 1 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: OS96.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

34

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20201221-20-463-1-DE
Date de télétransmission : 12/01/2021
Date de réception préfecture : 12/01/2021

~~ollectivité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - EGALITÉ- FRATERNITÉ

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/01/2021

•
Territoriale
......4'~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-463-1
PORTANT CRÉATION D'UN FONDS TERRITORIAL DE SOLIDARITÉ
EN FAVEUR DES ARTISTES EN DIFFICULTÉS
L'An deux mi!·le vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrem ent 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 : Mesdam es, M essieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Fél ix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny DU LYS-PET IT,
Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Li ne
LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaë l MARTINE, Yan MON PLAISIR, Diane MONTROSE, Ka ri ne
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esda mes, Messieurs, Belfort BIROTA (procu ra tion
à Marie-Li ne LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIU S
(procuration à Johnny HAJJAR), Georges CLEON (procuration à Marie-Une LESDE MA), Gi lbert COUTURI E R
(procuration à Francine CAR lUS), Jean-Claude DUVERG ER, Lucie LEBRAVE (procuration à M arie-Frantz
TINOT), Nadia LIMIER (procuration à Clément CHARP ENTIER-TITY), Denis LOUIS-R EGIS (p rocuration à Loui se
TELLE), Charles-André MENCE, Michelle MONROSE (procuration à Johnny HAJJAR), Stéphanie NORCA
(procuration à Christiane EMMANUEL), Nad ine RENARD (procu ration à Charl es JOSEPH-ANGELIQU E),
Sa nd rine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procu ration à Jenny DULYS-PETIT),
M arie-Frantz Tl NOT (procuration à Fé lix CATHE RIN E).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoria les, notamment ses articies L 7211-1 à L 733 1-3;
Vu la dé li bération du Consei l Régiona l de Martinique no12-1762-1 du 22 novembre 2012 portant création
d'un fonds régional de solidarité en faveur des artistes en difficultés;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Conseil Exécut if de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-16-1 du 16 février 20 16 portant reco nduction au sein
de la Co llectivité Territoria le de M artin ique des dispositifs cadres pris par le Conse il Général et le Conseil
Régional et définit ion de mesures d'application;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marie-Hélène LEOTI N,
Conseillère Exécutive en charge du Patrimoine et de la Culture;
Vu l'avis ém is par la commission Cu lture, Identité et Patrimoine le 14 décembre 2020;
Sur proposit ion 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 : La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) met en p lace« un fonds territorial de sol idarité
en fave ur des artistes en difficultés». Ce dispositif d'aide à la personne vise à accorder des aides financières
exceptionnell es dites de première urgence aux artistes afi n de leur permet tre de f aire face à des situations
personnelles de détresse.
ARTICLE 2 : Le d ispositif du « fonds te rritorial de solidarité en faveur des artistes en difficultés »se décline
comme su it:
- Types d'aides :
Aides exceptionn elles à la personne qui pourraient concerner notamment les besoins de premiè re
nécessité, la prise en charge de frais inhérents à une situation socia le précaire ou découla nt d'un imprévu.
- Montant de l'aide :
Tout artiste concern é pourra it bénéficier en fo nction de sa demande et au regard de sa sit uatio n d'u ne
aide d'un montant maxim um de 10 000 € par an.

- Bénéficiaires :
Tout artiste qui pourra justifier d'une pratique profess ionnelle ;
Tout artiste en difficulté ou ne pouvant plus exercer en raison d e problèmes de sa nté, de
handicap ...
La sit uation d e chaque artiste sera appréciée au cas par cas.

-Composition du dossier :
L'artist e d evra adresser sa demande à l'attention du Présid ent du Consei l Exécutif de Marti nique.
Le dossier est composé des pièces suivant es :
un co urrier motivé précisa nt les coordonn ées de l' intéressé, un press-book o u un dossier reflét ant
le parcours de l'a rtiste et sa contributio n au secteur artistiqu e,
un Curriculum Vitëe (CV),
une copie du dernier avis d'imposition,
tous justificatifs de dépenses fa isa nt état de la situat io n et des difficultés du dem and eur,
un Relevé d' Ident ité Banca ire (RIB),
un justificatif d'adresse.

- Procédure d'attribution de l'aide :
Après instructi on par la Directio n des Politiques cultu relles, les dem andes d'a ides seront soum ises, pour
avis, au Conseille r.e Exécutif.ve en charge du Patrimoine et de la cu lt ure et au Président.e de la Commission
Identité, Cu ltu re et Pat rimoine, pui s à la di rection de l'action socia le. Ces avis seront ensuite présentés,
pour décision, au Conseil Exécutif de M arti niq ue.

ARTICLE 3 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artin ique pour exa miner en Conseil
Exécutif les dema ndes d'aides ment ionnées à l'a rticle 1 et prendre par arrêt é-délibéré les décisions.
ARTICLE 4 : Les dépenses liées à ce fond s sont im putées sur le chapitre corre spo ndant du budget de la
Co llectivité Territoria le de M artinique.
ARTICLE 5 : M andat est donné au Président du Co nseil Exécutif d e Martini que pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération .
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ARTICLE 6 : La présente délibératio n de l' Assemblée de M artinique, q ui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d' une publica tion dans le recueil des actes admin istra tifs de la Collectivité
Territori ale de Martinique.
ARTICLE 7 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransmission au représe ntant de l' Etat dans la collect ivit é.

Ain si délibéré et adopté par l' Assemblée de M artiniqu e, à l' unani mité d es suffrages exprimés, en sa séance
publique, orga nisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-463-2
PORTANT ADOPTION D'UN CADRE D'INTERVENTION
POUR LE SECTEUR CULTUREL
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réu nie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, so us la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manue lla CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT,
Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une
LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, M ari e-France TOUL, Sandra VALE NTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, M essieurs, Belfort BIROTA (procuration

à Marie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Johnny HAJJAR), Georges CLEON (procuration à Marie-Line LESDE MA), Gilbert COUTURI ER
(procuration à Francine CARlUS), Jean-Claude DUVERGER, Lucie LEBRAVE (procuration à M arie-Frantz
TINOT), Nadia LIM IER {procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Denis LOUIS-REG IS (procuration à Louise
TELLE), Charles-André MENCE, Michel le MONROSE (procuration à Johnny HAJJAR), Stéphanie NORCA
(procuration à Christiane EMMANUEL), Nadine RENARD (procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jenny DULYS-PETIT),
Marie-Fra ntz TINOT (procuration à Félix CATHERINE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des co llectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3;
Vu la délibératio n du Conseil Régiona l de M artinique n•14-1721-1 du 13 novembre 2014 porta nt mise en
place de critères d'attribution des aides culturelles et patrimoniales et adoption des conditions d'éligibil ités
et des plafond s de ces interventions;
Vu la délibération de l'Assemblée de Marti nique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lect ion du
Préside nt de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibérat io n de l'Assemblée de Marti nique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-16-1 du 16 févr ier 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cad res pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de m es ures d'application;
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 Cu lture;
Vu l'avis émis par la commission Cu lture, Identité et Patrimoine le 14 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Ap rès en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) adopte le cadre d' intervention des aides à
caractère culturel, les conditions d'éligibilité et les plafonds pour une meilleure lisibilité des dispositifs ainsi
que la notice de présentation des demandes de subvention à caract ère culturel qu i f igurera dans les outils
de communication de la Co llectivité.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour examiner en Conseil
Exécutif les demandes de subventions mentionnées à l'article 1 et p rendre par arrêté-délibéré les

décisions.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Marti nique 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 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
so n 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 21 et 22 décembre 2020.

(
ssemblée de Martinique
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CADRE D'INTERVENTION POUR LE SECTEUR DE LA CULTURE
Préambtùe
Considérant la culture comme un facteur d'épanouissement, de cohésion sociale,
d' intégration sociale et de développement économique, la Collectivité Territoriale de
Martinique (CTM) définit sa politique culturelle autour de quatre axes fondamentaux :
Axe 1 - Favoriser l'accès d e la jeunesse, à la culture, à la création, à la pratique
artistique et au pab:imoine.
Cet axe fort de développement culturel se h·aduit par l'octroi de bourses à la
formation ctùhuelle et artistique e t la mise en place d'actions visant à démocratiser
l'offre culturelle et l'enseignem ent artistique;
Axe 2- Valoriser le patrimoine culturel et arùmer le territoire.
La CTM accompagne les compagnies, acteurs culhtrels et actions en faveur de la
territorialisation, de l' irrigation de son territoire en ma tière d 'offre culhtrelle;
Axe 3- Marquer les temps forts de son histoire, de son patrimoine et d e sa culhue.
Par une mise en valeur des évèn ements qui ont marqué, pour se souvenir,
commémorer et h·ansmettre d e génération en génération ;
Axe 4- Soutenir et d évelopper la production cinématographique et aud iovisuelle.
Il s'agit à travers cet axe de valoriser la filière, favoriser la visibilité de son territoire et
participer à son développemen t économique.
Les axes ainsi déclinés d éfinissent les secteurs d' intervention de la Collectivité
Territoriale de Martinique dans le domaine de la ctùhtre. Les subventions allouées
peuvent ê tre individuelles ou a th·ibuées à des associa tions pour la nùse en œuvre de
projets culhtrels.
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1/ les aides aux projets
La Co i!Pctivité Territorial e d e Martinique p eut apporter s on soutien à la réalisation
de projets ou des aides à l' éqtùpem ent. Elle n'accorde pas d' aide au fonctionnemen t
des associations.
Les différents secteurs d' intervention sont les suivants:
-le soutien à la formation culhtrelle et artistique par l'octroi de bourses. Il s'agit de
bom ses plmiannuelles allouées à des jetmes pour des formations supérieures dans
les domaines de la musique, de la danse, du théâtre, d es arts visu els et de
l'audiovisuel. Ce dispositif fait l'objet de la délibération no 20-..... ....... .
- l'aide aux compagnies et aux acteurs culhtrels : musique, danse, théâb:e, arts
plastiques, arts de la parole, arts de la rue... p our des projets de création, de
diffusion artistique, l'organisation d 'exposition, de résidences artistiques ...
- le soutien aux artistes en difficultés. Un disp ositif spécifique « fonds de solidarité
en faveur des artistes en difficultés » p ermet de venir en aide aux artistes devant faire
face à des situations personnelles de d étresse. Ce dispositif fait l'objet d e la
délibération n° ....
- l'aide aux auteurs d'œuvres littéraires : aides à l'édition, acquisition d'ouvrages à
caractère éducatif, littéraire, linguis tique, scientifique, historique, d estinés
no tamment aux CDI d es collèges et lycées, au x bibliothèques, par ticipation à des
manifestations et salons littéraires, soutien aux actions en faveur de la lecture, du
livre, de l'édition. Les aides sollicitées au litre de l'édition e t pom l'acquisition
d' ouvrages sont soumises à un comité de lecture des œuvres littéraires,
conform ément à la d élibération n ° 20- l'aide à la production discographique pour des artistes por teurs de traditions
dan s le cadre de la sauvegarde et d e la valorisatio n du patrimoine;
- l'aide à l'organisation de festivals, grands évènements culturels, manifes tations
p ortés p ar les associations, les communes ;
- l'aide aux déplacements dans l'objectif de p romouvoir la destination Mar tiniq ue en
privilégiant les déplacemen ts d ans tm ciretùt p rofessionnet
- l' aide à l' équipement : équipem ent d' un lieu ne p ouvant être la propriété du
demandeur ou d' un mem bre d e l'association, acqtùsition de ma tériel, acha t de
matériel scénique ...
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- le soutien à la création et à la production cinématographique et audiovisuelle.
Ces aides s'insa·iven t dans le cadre d'un fonds territorial d'aide à la création et à la
production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévu dans la
convention signée par la CTM avec l'Etat et le Centre National pütu le Cinéma et
l' Image Animée.
Ces aides se déclinent en aide à l' écriture, au développement, à la production.
Le règlement de ce fonds, le calendrier des réunions du comité de lech.tl'e, la lis te des
pièces constitutives des dossiers sont consultables stu site de la CTM

2/ Les plafonds des interventions
Les interventions de la CTM sont plafonnées selon le tableau joint.

3/ Conditions d'éligibilité
Une notice ayant pour objet d'informer les portems de projet sm les conditions de
recevabilité des dossiers de demande de subvention, sur les conditions de versement
des subventions allouées et sur les obligations des bénéficiaires des subventions est
consultable sur le site de la Collectivité.

4/ Procédure d'attribution des subventions
La demande de subvention doit faire l'objet d'un courrier signé accompagné d'un
dossier complet adressé au Président du Conseil exécutif. La subvention d oit entrer
dans le champ des aides culh1relles définies par la Collectivité Territoriale de
Martinique.
Ce dossier est soumis, pour avis, au Conseiller.e exécutif.ve en charge d e la Culhue
et au Présidente de la Commission Identité Culhrre et Patrimoine.
L'avis formulé est ensuite transmis aux instances délibérantes. L'attribution de l'aide
financière relève du Conseil Exécutif ou d e l'Assemblée de Martinique en fonction du
montant de la subvention e t/ ou de l'importance du dossier.
Le Conseil exécutif s'accorde la possibilité d'aller au-delà d es plafonds eu égard au
ca ractère exceptionnel de certains projets.
La Collectivité dispose d 'tm pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser cette
subvention.
Les aides financières p euvent être accordées dans la limite des crédits disponibles
dans le cadre du bu dget d e la Collec tivité.

3

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

42

5/ Conditions d'inéligibilité

Afin d'éviter le risque de concurrence d éloyale par rapport au x autres entreprises du
marché de la production de spectacles, les associations disposant d'une licence
d'entrepreneur de spectacles et exerçant une activité régulière, n e peuvent prétendre
à tme subvention de la CTM.

4
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DGA Culh1re, Jeunesse et Sport
Direction des Politiques cu lturelles

jP LAFOND DES INTERVENTIONS DES AIDES A CARACTERE CUL TUREQ
SECTEURS D'INTERVENTION

Festivals, manifesta tion s
cul turelies

Aide à la diffusion
territoriale, aide à la
reprise

Aide à la diffusion à
l'extérieur

PLAFOND

à rayonnement territorial

120 000 €

territorial (zon es sud,
nord, cenb.·e)

24 000 €

à rayonnem ent commtmal

4 000€

jusqu'à trois d ates

8 500 €

au -d elà d e tr ois dates

14 000 €

manifes tations isolées

6 000 €

organisation d' une tournée
(au moins 3 dates
programmées dans 3 lieux)

12 000 €

Résidences d'artistes

8 000€

SPECTACLE VIVANT (THEATRE 1 DANSE) AIDES AUX COMPAGNIES
aide à la création
18 000 €
ponch1elle
programme d'activités
incluant u ne création
Aide aux compagnies
théâ n·e 1 dan se

48 000 €

aide à la d iffu sion
territoriale 1 aide à la
reprise :

-

jusqu'à 3 dates
au-delà de 3 da tes

8 500€
14 000 €
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PLAFOND

INNOVATION MUSICALE ET/OU MUSIQUE EXPERIMENTALE
VALORISATION DU PATRIMOINE
Création musicale avec
CD
6 000€
support
DVD
8500€
Création d' tm spectacle
8 500€
musical
ARTS VISUELS/ ARTISANAT D'ART
Organisation
d'expositions

4000 €

Promotion extérieure

3 000€

LECTURE/ LIVRES
acquisition auprès d'un
éditeur ou d'un auteur
édité par un professionnel

Aide à l'édition

120 exemplaires

édition d 'ouvrages
présentant un intérêt
culturel, historique,
patTimonial, artistiqu e

maximum

4000€

AIDE A L'EQUIPEMENT D ES ASSOCIATIONS

Acquisition de matériel

Equipement d' w1lieu
destin é exclusivement à la
création n e pouvant être
la propriété privée du
demandeur ou d'un
membre du bureau d e
l'association

instrument de musique
matériel inform atique
matériel scénique
matériel audiovisuel

5 000 €
2 000 €
6 000 €
6 000 €

8 500 €

(1) Après avis du Comité de lecture d es œ uvres li ttérair es créé par délibération n°
.................. du ... .... ... ........... .. ..
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PRESENTATION DES DEMANDES
DE SUBVENTION
A CARACTERE CULTUREL

la présente notice a pour objet d'informer les porteurs de projet sur les conditions de recevabilité des dossiers de demande de subvention et sur les conditions de
versement des subventions allouées dans le domaine culturel.
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1- LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS

------------------~--~-----------------1.
•
•
•

Les bénéficiaires :
les associations de type loi 1901, déclarées auprès de la Préfecture ou de la Sous-Préfecture du domicile de l'association et ayant au minimum un an d'existence
les particuliers,
les sociétés, pour des projets r elevant des secteurs du cinéma, de l'audiovisuel et de l'édit ion
d'oeuvres littéraires.

2.

La date limite de dépôt des dossiers à la CTM est fixée au 31 mai de l'année de mise en oeuvre
du proj et faisant l'objet de la demande de subvent ion.
Les dossiers doivent parvenir à la CTM au moins trois (3) mois avant la date de la manifestation ou la
r éalisation du projet.
Pour les événements de grande envergure, les dossier s doivent être déposés au moins six (6) mois avant
la date de l'opération pour laquelle la subvention est sollicitée.
Les dossiers adressés après la réalisation du projet à financer ne seront pas pris en compte.

3.

Au cours du même exercice budgétaire, un demandeur ne peut présenter qu'un seul dossier de
demande de subvention, r egroupant s'il y a lieu, l'ensemble de ses projets.

4.

Les dossiers de demandes de subvention doivent obligatoirement faire apparaître une recherche
de financements publics aut re que la CTM et/ou privés, la CTM ne pouvant êtr e le seul organisme
sollicité.
L'apport personnel du demandeur doit également figurer dans le plan de financement.

5.

Le dépôt d'un nouveau dossier est conditionné par la clôture du dossier de l'année antérieut'e, s'il
y a lieu.

P.3
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Il- CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

--------------------~--~------------------1.

Composit ion du dossier :

•

une lettre adressée à M. le Président du Conseil Exécutif de la CTM précisant le projet à l'origine de
la demande et le montant de l'aide sollicitée

•

la présentation du projet [objectifs, date et lieu de réalisation, participants, public visé, note d'intent ion, programme de la manifestation, etc.),

•

le budget détaillé des dépenses envisagées et le plan de financement précisant le montant de l'aide
sollicitée auprès de la Collectivité et des autres partenaires,

•

la copie des lettres de demande d'aide adressées aux organ ismes publics ou privés ;

2.

S'agissant des associations :outre les pièces énumérées au 1. les dossier s devront obligatoirement comporter les pièces suivantes :
•

copie de la par ut ion au Jour nal Officiel de la déclaration en Préfecture ;

•

copie des statuts signés de l'association et déposés en Préfecture ;

•

la liste des membres du Bureau ;

•

le compte rendu d'activités et le bilan financier de l'association pour l'exercice écoulé ;

•

le programme prévisionnel d'activités ;

•

un relevé d'identité bancaire au nom de l'association ;

•

son numér o SIRET et son code APE.

L'association informera les services de la Collectivité de la tenue des Assemblées générales et de toute
modification importante ut ile à connaître pour la gestion de sa demande ou relative à l'exécution des
activités financées.

3.

S'agissant des personnes physiques : outre les pièces énumérées au 1. 1es dossiers devront obligatoirement comporter les pièces suivantes :
•

la photocopie de la carte nationale d'ident ité ou du passeport,

•

un r elevé d'identit é bancair e au nom elu clemancleun

•

unjustificatifd'adresse datant de moins de 3 mois.
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--------------------~--~------------------4.

S'agissant des personnes morales de droit privé: outre les pièces énumérées au 1. les dossiers
devmnt obligatoirement comporter les pièces suivantes :

•

l'extrait KBIS de moins de 3 mois,

•

le SIRET de la société,

•

un r elevé d'identité bancaire au nom de la société.

5.

Les dossiers doivent être adressés par voie postale ou déposés au bu Peau du courrier [CATM- Bd
Chevalier Sainte- Marthe, 97200 Fort-de-France) ou à l'accueil de l'Hôtel de la CTM [Plateau Roy, Cluny,
97200 Fort-de-France).

6.

La direction chargée de l'instruction des dossiers est la DiPection des Polit iques Culturelles [site
de la Pointe de Jaham). Tél. : 05 96 39 3150.

P.5
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Ill- LES MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS

--------------------~--~-----------------•

Le versement des subventions intervient sous forme de mandatement fractionné :
- un premier acompte de 60% de l'aide allouée lorsque la décision est rendue exécutoire à savoir après
notification de la décision au bénéficiaire ;
- le solde sur présentation du compte rendu de l'opération et du bilan financier signé du président et
du trésorier de l'associat ion et/ou des piècesjustificatives.

•

Pour tout bilan inférieur à l'acompte versé, un titre de recettes sera émis à l'encontre du bénéficiaire, pour le remboursement du trop perçu.

•

La subvention allouée ne peut représenter plus de 90% des dépenses réalisées.

•

En l'absence de bilan financier au plus tard dans les six mois suivant la réalisation de l'opération, un
titre de recettes pourra être émis à l'encontre du bénéficiaire pour le remboursement du premier
acompte nonjustiflé.

•

A partir de 23 000 8, la subvention allouée fera l'objet d'une convention entre la CTM et le bénéficiaire précisant les obligations des signataires. Toutefois, en deça de ce montant, l'établissement
d'une convention peut s'avérer nécessaire du fait de l'activité subventionnée, notamment le soutien
à la production cinématographique et audiovisuelle.

Les bourses à la formation culturelle et artistique et le secteur du cinéma et de l'audiovisuel font l'objet
de disposit ifs spécifiques consultables sur le site internet de la collectivité fwww.collectivitedemartinique.mq)
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IV- LES OBLIGATIONS DES BENEFICAJRES DE SUBVENTIONS

--------------------~--~------------------L'attributaire s'engage à :

1.

Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation de l'opération visée et à ne pas reverser
tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés ou œuvres, sans autorisation conventionnelle;

2.

Communiquer à la Collectivité Territoriale de Martinique, au p lus tard six [6] mois après la manifestation, le bilan financier ainsi qu'une évaluation de l'opération financée ;

3.

Faciliter le contrôle par la CTM de l'utilisation des fonds publics alloués;

4.

Associer les élus territoriaux aux manifestations pPévues dans le cadPe de l'opéPation en leur
faisant paPvenin dans les délais, les invitations prévues ;

5.

Faire apparaître visiblement, suP tous les supports liés à la promotion de l'opération, la paPticipation financière ou le logo de la CTM ;

6.

FaiPe mention, lors de tout interview ou communiqué, du soutien de la CTM;

7.

Ut iliser les supports de communication fournis par la CTM (bwchures, logos, bandePoles, teeshirts etc.] lors des événements organisés hoPs de Martinique, pour lesquels l'aide de la Collectivité a été
obtenue;

8,

Effectuer les déclarations administratives nécessaires à l'organisation de l'opérat ion et veiller au
stPict respect des exigences environnementales et de sécuPité en vigueur. Souscrire en outre toutes les
polices d'assuPances nécessah•es pouP gar antir sa r esponsabilité, sans que la Pesponsabilité de la CTM
puisse êtr·e mise en cause.

P7
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Accusé de réception en préfecture
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LIBERTÉ- EGALITÉ- FRATERNITÉ

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/01/2021

Territorial e

de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-463-3
PORTANT ADOPTION D'UN DISPOSITIF D' ATIRIBUTION DE BOURSES
POUR DES FORMATIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUES
L'An deux mille v ingt , le vingt-et-un décembre, 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 BARTHE LERY, Christiane BAURAS,

Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, M ich el BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERIN E,
Clément CHARPE NTIER-TITY, M anuella CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT,
Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line
LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDIN OT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karin e
M OUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lu cien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA,
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Belfort BIROTA (procu ration

à Marie-Line LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMI RIUS
(procuration à Johnny HAJJAR), Georges CLEON (procuration à Marie-Une LESDEMA), Gilbert COUTURIER
(procuration à Francine CAR lUS), Jean-Claude DUVERGER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz
TINOT), Nadia LIMI ER (procuratio n à Clém ent CHARPENTIER-TI TY), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Louise
TE LLE), Charles-André MENCE, Michelle MO NROSE (procuration à Johnny HAJJAR), Stéphanie NORCA
(procuration à Christiane EMMANU EL), Nadine RENARD (procura tion à Charles JOSEPH-ANG ELIQUE),
Sa ndrin e SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jenny DU LYS-PETIT),
Marie-Frantz TINOT (procuration à Félix CATHERINE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3;
Vu la délibération du Conseil Régiona l de Martinique n•12-450-1 du 27 ma rs 2012 portant adoption d' un
dispositif d'aide pour les formations culturell es et artistiques;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martin ique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président d e l'Assemblée de Martinique;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martin ique 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'Assemblée de Martinique n·16-16-1 du 16 fév rier 2016 portant recond uction au sein
de la Collectiv ité Territori ale de Martiniqu e des dispositifs cadres pris par le Conse il Général et le Conseil
Régiona l et définition de mesures d'application;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique présenté par M adame Marie-Hélène LEOTIN,
Conseillère Exécutive en charge du Patrimoine et de la Cu lture;
Vu l'avis émis par la commission Culture, Identité et Patrimoine le 14 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La présente délibération fixe les modalités d'attribution de bou rses à la fo rmation cu lturelle et
artistique.
ARTICLE 2 : Un Comité consultatif d'attribution de bourses à la formation culturelle et artistique est chargé
d'apporter un avis technique sur les demandes de bourses à la formation culturelle et artistique.
Il est composé de professionn els de chacun des secteurs suivants :

musique,
danse,
arts visuels,
audiovisuels,
théâtre,
d'une assista nte socia le.
ARTICLE 3 :Ces demandes de bourses sont adressées au Président du Conseil Exécutif de M artinique.

Composition du dossier:
Les pi èces à produire à l'appui de la première demande sont les suivantes :
un co urrier fa isa nt ressortir la motivation du candidat boursier, les objectifs attendus de la
formation envisagée, le projet professionnel ultérieur, précisa nt la durée des études et
mentionnant une volonté d'exercer en Martinique,
un curriculum vitae (CV),
la copie d'une pièce d'identité,
les attestations de st ages réali sés,
la situation famil ia le de l' intéressé,
les copies des attestations de stage et diplômes obtenus; pour les nouvea ux bacheliers, copie du
diplôme, dès réception,
le budget des dépenses envisagées pou r cette formation,
un plan de finance ment de cette formation précisa nt le montant de la bourse dema ndée ainsi que
le montant des aides sollicitées auprès des autres partena ires,
un devis détaillé de la formation envi sagée visé par l'orga nisme pressenti,
une documentation sur l'éta blissement,
le programme de la form ation envisagée,
le derni er avis d' imposition des parents.
Les dossiers de dema ndes de renouvellement seront co mposés d 'un courrier adressé au Président du
Conseil Exécutif de M artiniqu e acco mpagné des résultats scolaires de l'a nnée précédente.
ARTICLE 4 : Conditions d'éligi bilité:

l'âge du demandeur : la limit e d'âge est f ixée à 26 ans, lors de la première demande,
le niveau de resso urces,
la formation antéri eure du demandeur,
le choix de l'étab lissement: les écoles, qui so nt basées en France, do ivent être agréées par l'État ou
inscrit es au Regist re National de Certification Profess ionnelle,
l'avis émis par le Com ité consu ltatif d' attribution de bourses à la formation culturelle et artisti que.
ARTICLE 5 : Le montant annuel de la bourse est plafonné, à sept mille cinq cents eu ros (7 500 €) pour la
première année; puis à quatre mille cinq cents euros (4 500 €) pour les quatre autres ann ées.
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à l'intéressé sur présentation:

pour le premier semestre :d'un certificat d'inscription,
pour le second semestre: du bulletin de notes du premier semestre et/ou de l'attestation de
présence aux cours.
Les bourses peuvent être versées, dans certains cas, à l'organisme de formation dans les mêmes conditions.
ARTIClE 7 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour exam iner en Conseil

Exécutif les demandes de bourses mentionnées à l'article 1 et prendre par arrêté-délibéré les décisions.
Les bourses pourront être reconduites, sur une durée de cinq ans, par arrêté du Prés ident du Conseil
Exécutif de Martinique. Les décisions de reconduction tiendront compte des résultats obtenus par
l'étudiant au cours de l'année précédente.
ARTICLE 8 : Les dépenses correspondantes seront imputées su r le budget de la Collectivité Territoriale de

Martinique dans la limite des crédits votés.
ARTIClE 9 : M andat est donné au Président du Co nseil Exécutif de Martinique po ur signer les actes et
documents nécessaires à l'exécutio n de la présente délibération.
ARTIClE 10 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où

besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inist ratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTIClE 11 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueu r dès sa publication, ou
son affich age 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 21 et 22 décembre 2020.

le Président de l'As mbi! .Martinique

\
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Collectivité Territoriale de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-463-4
PORTANT MISE EN PLACE D'UN COMITÉ DE LECTURE D'OEUVRES
LITIÉRAIRES ET AVIS FAVORABLE AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITÉ DE
DÉPLACEMENT AUX MEMBRES DU COMITÉ DE LECTURE D'OEUVRES
LITIÉRAIRES DANS LE CADRE DES MISSIONS QUI LEUR SONT CONFIÉES
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconf érence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président d e l'Assemblée de M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELE RY, Christiane BAURAS,

Claude BELLUNE, Kora BE RNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CAR lUS, Félix CATHERIN E,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT,
Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Ma rie-Line
LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Ju stin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN , David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, Messieurs, Belfort BIROTA (procuration

à M arie-Line LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADEN ET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procurat ion à John ny HAJJAR), Georges CLEON (procuration à Marie-Line LESDEMA), Gilbert COUTURIER
(procuration à Francine CARlUS), Jean-Claude DUVERGER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz
TI NOT), Nadia LI MIER (procuration à Cléme nt CHARPENTIER-TITY), Denis LOU IS-REG IS (procurat ion à Louise
TELLE), Charles-André MENCE, Michelle MON ROSE (procuration à John ny HAJJAR), Stéphanie NORCA
(procuratio n à Christi ane EMM AN UEL), Nadine RENARD (procura tion à Charl es JOSEPH-ANGELIQUE),
Sandrin e SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jenny DULYS-P ETIT),
M arie-Frantz Tl NOT (procurat ion à Félix CATHERIN E).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3;
Vu la délibératio n du Co nsei l Régional d e Martinique no14-855 -1 du 10 juin 2014 porta nt mise en place d' un
Comité de lecture d'œuvres littéraires ;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no15-71-1 du 20 janvier 2015 port ant avis favorable au
versement d'une indemnité de déplacem ent aux membres du Comité d e lecture d'œuvres littéraires dans
le cadre des missions qui lui sont co nfiées ;
Vu la déli bérat ion de l'Asse mblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 20 15 procédant à l' élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibérat ion de l'Assemblée de M artinique no15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l' élection du
Conseil Exécut if de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-16-1 du 16 fév r ier 2016 portant reconduction au se in
de la Collectivité Territoriale de Martiniqu e des di spo sitif s cadres pris par le Consei l Général et le Conseil
Régio nal et définition de mesures d' application;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique prése nté par Madame Marie-Hélène LEOTIN,
Conse illère Exécutive en charge du Patrimoin e et de la Culture ;
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Vu l'avis ém is par la commission Cu lture, Identité et Patrimoine le 14 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) met en place un Com ité de lecture d'oeuvres
littéraires composé de personnes cooptées dans les sect eurs du livre et de la cu lture.
ARTICLE 2 : Le Com ité de lecture des oeuvres littéraires a pour mission d 'apporter un avis éclairé et objectif
sur la qualité littéraire des ouvrages proposés à la CTM pour une acquisition ou pour une aide à l'édit ion.
ARTICLE 3 : Un avis favorable est donné au versement d'une indemnité de déplacement aux membres du
Com ité de lecture d'oeuvres littéra ires dans le cadre des missions qui le ur sont confiées.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Co nsei l Exécutif de Martiniqu e pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibérat ion de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Ainsi dél ibé ré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

!

Le Président de l'As emb '

~Martinique
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Collecltvtte
Ter rt ortale
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Co llectivité Territo riale de Martinique
AFFI CHAGE LE 23/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20·464-1
PORTANT PASSATION DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE 2021·2024
RELATIVE AUX RELATIONS ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ
POUR L'AUTONOMIE (CNSA} ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, 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, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Je nny DULYS-PETIT, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH -ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Kari ne MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Danie l ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuration à
Fred LORDINOT), Belfort BIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à
Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Georges CLEON (procuration à Marie-Une LESDEMA), Gilbert
COUTURIER (procuration à Fra ncin e CARl US), Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LIMIER (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Denis
LOUIS- REGIS (procuration à Louise TELLE), Charles-André MENCE, Michelle MONROSE, Stéphanie NORCA
(procuration à Christiane EMMANUEL), Nadine RENARD (procurat ion à Charles JOSEPH-ANGELIQUE),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jenny DULYS-PETIT).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collect ivités territorial es;
Vu J'article L. 14-10-1 du Code de l'action sociale et des fam illes re latif aux compétences de la Caisse
Nationale de Solida rité pour l'Autonomie (CNSA);
Vu J'article L.14-10-7-2 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit la signature d'une convention
pluriannuelle entre chaque Président de Conseil départemental et la CNSA afin de définir leurs
engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et ha nd icapées;
Vu les articles L.14 -10-5-ll (Il et V), L.14-10-6 et L. 14-10-10 du Code de l'act ion sociale et des fami lles,
relatifs au concours versé par la CNSA au x départements, au titre de l'allocation person nali sée d'autonom ie
(APA) et de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonom ie (CFPPA), et les articles
L.14-10-5-JII et L.14-10-7 du même Code, relatifs aux concours versés au titre de la prestation de
compensation du handicap (PCH) et du fonctionnement des maisons départ ementales des personnes
handicapées (MDPH);
Vu les articles L. 146-3-1, L.2 32-21, L. 232-21-4 et L.233-4 du Code de l'acti on social e et des familles relatifs
aux informations que le Départem ent doit communiquer à la CNSA au t itre de ses responsabilités relatives

à la PCH, à l' APA et à la conférence des financeurs;
Vu J'article L113-1-2 du Code de l' action soc iale et des fami lles relatif à l' informati on des personnes âgées;
Vu J'article L 149-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif au Conseil dé partemental de la
citoyennet é et de l'autonom ie (COCA);
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Vu la convention d'engagement entre l'État, l'Assemblée des Départements de France (ADF), les
associations représentatives des personnes en situation de handicap et les organisations représentant les
associations gestionnaires du secteur handicap « Cap vers le pouvoir d'agir des personnes en situation de
handicap »en date du 11 février 2020;
Vu l'accord de méthode entre l'État et les Départements relatif au pilotage et au fonctionnement des
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) « Pour réconcilier l'équité dans l'accès aux
droits sur tout le territoire national, garantir une réponse de qualité dans la proximité et retrouver la
confiance » en date du 11 février 2020;
Vu le schéma de l'autonomie de la Collectivité Territoriale de Martinique définissant le cadre opérationnel
d'intervention en faveur des personnes âgées et personnes handicapées pour la période 2018-2023;
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 le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de handicap
le 16 décembre 2020;
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 passation de la convention pluriannuelle 2021-2024 relative aux relations
entre la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) et la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à signer la convention mentionnée à
l'article 1 et à prendre par arrêté-délibéré, au sein du Conseil Exécutif, toute mesure tendant à préciser les
modalités d'application de la présente décision.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre tout acte et
signer tous les documents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.
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CONVENTION PLURIANNUELLE RELATIVE AUX RELATIONS ENTRE LA CAISSE
NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE ET LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MARTINIQUE
2021-2024

Vu l'article L. 14-10-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux compétences de
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ;
Vu l'article L.14-10-7-2 du Code de l'action sociale et des familles , qui prévoit la sig nature
d'une convention pluriannuelle entre chaque président de Conseil départemental et la
CNSA afin de définir leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des
personnes âgées et handicapées ;
Vu les articles L.14-10-5-ll (Il et V) , L.14- 10-6 et L. 14-10-10 du Code de l'action sociale et
des familles, relatifs au concours versé par la CNSA aux départements, au titre de l'allocation
personnalisée d'autonomie (APA) et de la conférence des financeurs de la prévention de la
perte d'autonomie (CFPPA) , et les articles L.14-1 0-5-11 1et L.14- 10-7 du même Code, relatifs
aux concours versés au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) et du
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
Vu les articles L. 146-3-1 , L.232-21 , L. 232-21-4 et L.233-4 du Code de l'action sociale et des
familles relatifs aux informations que le Département doit comm uniquer à la CNSA au titre de
ses responsabilités relatives à la PCH , à I'APA et à la conférence des financeurs ;
Vu l'article L 11 3-1-2 du Code de l'action sociale et des famill es relatif à l'information des
personnes âgées ;
Vu l'article L 149-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif au Conseil départemental
de la citoyenneté et de l'autonomie (COCA) ;
Vu la convention d'engagement entre l'Etat, l'Assemblée des Départements de France (ADF) ,
les associations représentatives des personnes en situation de handicap et les organisations
représenta nt les associations gestionnaires du secteur handicap « Cap vers le pouvoir d'ag ir
des personnes en situation de handicap» en date du 11 février 2020;
Vu l'accord de méthode entre l' Etat et les Départements relatif au pilotage et au
fonctionnement des maisons départementales des personnes hand icapées (MDPH) « Pour
réconcilier l'équité dans l'accès aux droits sur tout le territoire national, garantir un e réponse
de qualité dans la proximité et retrouver la confiance » en date du 11 février 2020 ;
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Vu le schéma de l'autonomie de la Collectivité Territoriale de Martinique définissant le cadre
opérationnel d'intervention en faveur des personnes âgées et personnes handicapées pour
la période 2018-2023 ;
approuvant les éléments
Vu la délibération du Conseil de la CNSA du
communs des conventions à signer entre la CNSA et chaque Département ;
Vu la délibération no............. du .... ............... de l'Assemblée de Martinique ;
Après avis de la commission exécutive du GIP-MDPH en date du 17 novembre 2020;
Après avis du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie en date du 13 octobre
2020;
La présente convention est conclue
Entre
d'une part,
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentée par son/sa Directeur(trice), (cidessous dénommée "la CNSA") ,
d'autre part, la Collectivité Territoriale de Martinique représentée par le Président du Conseil
exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE (dénommée "la Collectivité Territoriale de
Martinique"),
Et, la Maison Martiniquaise des Personnes Handicapées représentée par le Président du GIP
MMPH, Monsieur Francis CARO LE (dénommée« la MMPH »)

Il est convenu ce qu i su it :
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Eléments de principes partagés e ntre les parties

Les politiques de l'autonomie ont une double dimension, nationale et territoriale. Leur mise en
œuvre au niveau départemental est pilotée par la Collectivité Territoriale de Martiniq ue en tant
que chef de file. Elle implique également une bonne articulation avec l'action de l'agence
régionale de santé dans les domaines de compétence partagés.
Cette responsabilité partagée entre plusieurs acteurs (au niveau national et local) s'exerce
avec l'appui de la CNSA dont les missions portent sur l'animation des réseaux d'acteurs
locaux, la mise à disposition d'outils, l'allocation de moyens dans un cadre devant garantir
l'équité entre les territoires et pour les usagers.
Ainsi, la mission d'appui de la CNSA en tant qu'agence technique s'exerce auprès des
Consei ls Départementaux mais aussi des MDPH et des agences régionales de santé.
L'objectif de bonne articulation des compétences et des niveaux territoriaux (régional,
départemental) constitue dans ce cadre un enjeu fort pour l'animation croisée des réseaux.
Le partenariat entre les Consei ls Départementaux et la CNSA pour la bonne mise en œuvre
des politiques de l'autonomie s'inscrit également dans le respect du principe de libre
administration des collectivités territoriales .
Ainsi , les objectifs portés par la présente convention , puis sa feuille de route stratégique et
opérationnelle, traduisent une volonté partagée entre les parties. Ces objectifs seront déclinés
de la manière suivante :
des objectifs partagés avec l'ensemble des Départements traduisent une ambition
commune de contribuer à garantir à chacun, quel que soit son lieu de vie, l'accès aux
droits et à une réponse adaptée à ses besoins comme le prévoit les textes ;
des objectifs spécifiques territoriaux pour lesquels le département pourra mobiliser le
cas échéant l'appui de la CNSA dans le cadre d'un accompagnement financier ou
technique. Ces objectifs portent notamment sur le soutien à des actions innovantes.

Contexte
Préparé très en amont sur la période 2018-2019 , dans le cadre d'un groupe de travail
associant largement les représentants de Conseils Départementaux, dont la production a fait
l'objet d'une validation intermédiaire en commission de I'ADF et au conseil de la CNSA du 18
avril 2019, le processus de renouvellement des conventions CNSA-Départements 2021-2024
a été interrompu par la survenue de la crise sanitaire COVID-19, qui a fortement impacté
l'ensemble des acteurs des politiques de l'autonomie et réduit leurs capacités de mobilisation
sur cet exercice programmatique.
La préparation de la présente convention tient compte de cette contrainte , tout en s'inscrivant
dans la volonté commune de décliner rapidement avec chaque Département l'accord de
méthode conclu entre l'Etat et les Départements représentés par l'Assemblée des
Départements de France dans le cadre de la 5e conférence nationale du handicap du 11
février 2020, conformément à ses termes (point 11-2). Réaffirmant l'ambition commune autour
des MDPH, 15 ans après la loi du 11 février 2005, l'accord de méthode vise à faire des MDPH
les garantes de l'accès aux droits, de la qualité de service, de la prise en compte de la parole
des personnes en situation de handicap et en tant que maillons forts de territoires 100 %
inclusifs.
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Au regard de ce contexte et de ces ambitions, deux temps d'engagements complémentaires
sont prévus :
dans un premier temps, la conclusion de la présente convention-socle qu i permet
d'organiser la poursuite de versement des concours par la CNSA pour la période 20212024 et décliner les conclusions de la conférence nationale du handicap et de l'accord
de méthode susvisé ;
dans un second temps , la formalisation d'une feuille de route stratégique et
opérationnelle plus globale négociée en 2021 précisant les ambitions de la Collectivité
Territoriale de Martinique relatifs à l'ensemble des politiques de soutien à l'autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées et le soutien éventuel de la
CNSA à ces actions, à la lum ière notamment des travaux conduits dans l'intervalle sur
le grand âge et l'autonomie.

1. Engagement

entre

la

Collectivité

Territoriale

de

Martinique et la CNSA sur l'élaboration d'objectifs
partagés
La Collectivité Territoria le de Martinique et la CNSA s'engagent à formaliser conjointement
ava nt le 31 décembre 2021 une feuille de route stratég ique et opérationnelle portant sur les
objectifs suivants :
•

Améliorer la qualité et faciliter la relation avec les usagers en agissant notamment sur :
Accueil de qualité des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
L'expression et la participation des usagers et de leurs représentants
Les démarches de qualité de service
De nouveaux services numériques

•

Accompagner le parcours de la personne et adapter l'offre en agissant notamment
sur:
Les réponses individualisées fondées su r une évaluation multidimensionnelle de la
situation de la personne
La construction des réponses aux situations les plus complexes
Le développement de la politique domiciliaire notamment au travers de la structuration
et le pilotage de l'offre des services d'aide à domicile
La connaissance partagée des besoins des personnes à l'échelle du territoire

•

Prévenir la perte d'autonomie et renforcer le soutien aux proches aidants en agissant
notamment sur :
La politique coordonnée
départementa le

de

prévention

de

perte

d'autonomie

à

l'échelle
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La politique territoriale de soutien aux proches aidants
La lutte contre l'isolement des personnes
Les dispositifs permettant l'information et l'accès aux aides techniques
•

Harmoniser les systèmes d'information notamment :
Le développement du système d'information harmonisé des MDPH
Le pilotage local et national par les données
La participation aux travaux d'harmonisation des données informatisées sur I'APA
La protection des données personnelles

Il appartiendra à la Collectivité Territoriale de Martinique, en lien avec la CNSA, de défin ir ces
objectifs spécifiques et les actions remarquables qu'il souhaite mettre en avant pour chacune
des thématiques définies.
Cette feuille de route sera négociée d'ici le 31 décem bre 2021 puis annexée à la présente
convention . Elle comprendra un socle d'engagements communs à l'ensemble des
Départements ainsi que des eng agements spécifiques et person na lisés.
Des financements complémentaires pourront être alloués sur les crédits de la section IV et 1
ou V du budget de la CNSA dans le cadre de ces engagements plus spécifiques.

2. Engagements entre la Collectivité Territoriale de
Martinique, la MMPH et la CNSA sur la mise en œuvre de
l'accord de méthode relatif au pilotage et au
fonctionnement des MDPH
Sa ns attendre la formalisation de cette feuille de route, la Collectivité Territoriale de Martinique
et la CNSA souscrivent 4 engagements, dont ils assurent le suivi par la production
d'indicateurs retracés en annexe 1 :

1. Engagement 1 : pour des MDPH/MDA garantes de l'accès aux droits et de sa
simplification

1.1.

Simplifier les démarches, s'engager sur les délais

Engagement de la Collectivité Territoriale de Martinique et de la MMPH :
S'assurer de l'appropriation des droits sa ns li mitation de durée par les équipes des
MDPH/MDA et les membres des CDAPH comme prévu par les décrets no2018-1222
du 24 décembre 2018 et n°2018-1294 du 27 décembre 2018 ainsi que celui n°20191501 du 30 décembre 2019;
Assurer une maîtrise des délais de traitement (« garantie délai ») des demandes ;
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Organiser le travail en réseau avec les acteurs du territoire pour faciliter les
évaluations.
Engagement de la CNSA :
Animer les MDPH/MDA et les outiller pour l'attribution de droits sans limitation de
durée
Mettre en œuvre un accompagnement renforcé, par la mobil isation des moyens dont
elle dispose dans le cadre de sa convention d'objectifs et de gestion, en tant que de
besoin selon un diagnostic partagé autour de la mise en œuvre des droits sans
limitation de durée, des MDPH/MDA confrontées à une difficulté récurrente de
traitement des demandes et présentant des délais de réponse élevés.

1.2. Renforcer l'ancrage de proximité des MDPH/MDA au plus près des lieux de vie
Engagement de la Collectivité Territoriale de Martinique et de la MMPH : soutenir
l'amplification de la présence territoriale des MDPH/MDA par la création de relais territoriaux
quels qu 'en soient la forme et le support en complémentarité avec les dispositifs existants
Engagement de la CNSA : diffuser l'information via un annuaire de ressource accessible par
le portail national Mon parcours handicap

1.3 Les MDPH/MDA numériques pour faciliter la vie
Engagement de la Collectivité Territoriale de Martinique et de la MMPH : définir des stratég ies
numériques visant au développement des services numériques et accompagner les
personnes dans l'accès et l'usage de ces téléservices
Engagement de la CNSA : mettre à disposition à partir du second semestre 2020 un
téléservice national gratuit et interconnecté aux solutions harmonisées du SI MDPH et relais
via le portail Mon parcours handicap

2. Engagement 2 : Pour des MDPH/MDA garantes d'une haute qualité de service
2.1 Faire des systèmes d'information et de la transition numérique des MDPH/MDA la
colonne vertébrale de leur modernisation
Engagement de la Collectivité Territoriale de Martinique et de la MMPH : inscrire dans les
priorités de la DSI du Département l'appui aux MDPH/MDA et désigner à cet effet un référent
dédié à la MMPH pour assurer le déploiement des évolutions majeures des solutions
harmonisées dans les délais prévus
Engagement de la CNSA : animer et piloter le SI des MDPH en prenant les mesures
nécessaires pour permettre un dialogue direct avec les éditeurs des solutions informatiques
et mobiliser une cellule d'animation et d'appui nationale
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2.2 Déployer la démarche d'amélioration continue de la qualité dans les MDPH/MDA
pour un pilotage rénové de leur activité
Engagement du Département et de la MDPH [ou MDA] :
Renforcer l'équité d'accès aux prestations et diffusion du contrôle interne ;
Favoriser la formation des personnels des MDPH/MDA notamment en lien avec le
CNFPT.

Engagement de la CNSA :
Contribuer à la garantie de l'éq uité d'accès aux prestations
Mettre en œuvre les orientations de la CNH en termes de renforcement des moyens
alloués pour le fonctionnement des MDPH/MDA et de simplification des modalités de
financement (par fu sion et rééquilibrage des dotations de l'Etat et des concours) ;
Mobiliser les moyens nécessaires à l'élarg issement de sa couverture fonctionnelle du
SI-MDPH à l'ensemble des activités de la MMPH à horizon du palier 2.2. en finançant
ses évolutions majeures et en structurant un centre de services dédié en appui/relai
MMPH-éditeurs ;
Contribuer, par la mobilisation des moyens dont elle dispose dans le cadre de sa
convention d'objectifs et de gestion, à la form alisation d'une offre dédiée de formation,
notamment avec le CNFPT et accompag ner à la mise en œuvre du contrôle interne et
de maîtrise des risques.
Actua liser le référentiel métier de qualité et de service (RMQS) en MDPH, et
promouvoir son usage au service d'une déma rche d'amélioration continue de la
qualité.
2.3 Déployer la culture de la mesure d'activité, de la satisfaction et de la transparence
Engagement de la Collectivité Territoriale de Martinique et de la MMPH :
Exploiter le tableau de bord harmonisé compre nant les indicateurs de mesure dans le
cadre global du pilotage de l'activité de la MMPH ;
Amplifier la mesure de satisfaction de la MMPH ;
Rendre publics les résultats des indicateu rs d'activité et de satisfaction.
Engagement de la CNSA :
Co ncevoir, en concertation avec les MMPH, un tableau de bord synthétique de
pilotage de l'activité ;
Assurer la diffusion et le partage des données d'activité et de satisfaction qu'elle
recueille.
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3. Engagement 3 : Pour des MDPH/MDA garantes de la participation effective des
personnes en situation de handicap
3.1 Intégrer l'expertise des personnes en situation de handicap dans l'activité des
MDPH/MDA
Engagement de la Collectivité Territoriale de Martinique et de la MMPH :

Intégrer les sujets d'a utodétermination, de participation des personnes et de pair
expertise dans la formation des professionnels et l'information aux membres de la
CDAPH
Porter cette même ambition au sein du CTCA.
Engagement de la CNSA :
Dans le cadre de sa mission d'animation et d'appui , mobiliser des personnes en
situation de handicap dans les travaux qu'elle conduit
Développer un corpus d'information rédigées en Facile à lire à comprendre sur
l'accès aux droits et le fon ctionnement des MDPH/MDA
3.2 Renforcer le droit des personnes à être entendues par la Commission des droits
et de l'autonomie de personnes handicapées (CDAPH)
Engagement de la Collectivité Territoriale de Martinique et de la MMPH
Veiller au renforcement de l'écoute, qu'il s'agisse de situations individuelles, ou de
l'organisation de comités « usagers »

Engagement de la CNSA :
Apporter des outils de référence pour les MDPH/MDA (guide... )

4. Engagement 4 : Faire des MDPH/MDA un maillon fort de territoires (100%) inclusifs
Faire des MDPH/MDA le lieu de connaissance des besoins des personnes, à même
d'irriguer la transformation de l'offre territoriale et l'évolution des orientations
Engagement de la Collectivité Territoriale de Martinique et de la MMPH :
Conduire, en lien avec les organismes gestionnaires, le déploiement territorial effectif
du système d'information de suivi des décisions des CDAPH d'ori entation en ESMS
et assurer une pleine utilisation de cet outil ;
Contribuer à l'exploitation des données relatives aux besoins des personnes et à
l'effectivité des décisions permettant ain si la construction d'une stratégie de
planification et de la création de solution et de l'évolution de l'offre ;
Travailler en lien étroit avec les acteurs du territoire, pour l'accompagnement des
personnes et le partage des diagnostics et soluti on du territoire.
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Engagement de la CNSA
Assurer l'animation et le pilotage du déploiement du système d'information de suivi
des décisions des CDAPH d'orientation en ESMS en lien étroit avec les ARS , les
départements et les MDPH/MDA ;
Consolider l'exploitation des données relatives aux besoins des personnes et à
l'effectivité des décisions en lien avec les Départements et les ARS et les mettre à la
disposition des territoires en sorte de faciliter leur prise en compte dans la
transformation de l'offre.

3. Financement
Les règles de financement par concours
Concours au titre du fonctionnement de la MMPH
Concours au titre de I'APA et de la PCH
Concours au titre de la conférence des financeurs

Les financements complémentaires soutenant les engagements spécifiques et
personnalisés prévus à l'article 1 seront précisés le cas échéant dans le cadre de la
feuille de route stratégique et opérationnelle. Ils peuvent relever de crédits de la
section IV du budget de la CNSA s'agissant de la modernisation et de la
professionnalisation du secteur de l'aide à domicile, du soutien aux aidants (en
complément de la mobilisation du concours CFPPA) , de la formation des accueillants
familiaux, ou de crédits de la section V du budget de la CNSA s'agissant du
finan cement de projets innovants

5. Les échanges d'informations
La Collectivité Territoriale de Martinique et la MMPH transmettent les données prévues par le
code de l'action sociale et des familles (notamment les rapports d'activités des MDPH,
CFPPA, des COCA) et celles qui sont nécessaires à la détermination des indicateurs annexés
à la présente convention ainsi qu'à la connaissance des publics.
Les conséquences attachées à la non transmission de ces données sont précisées par le
code de l'action sociale et des familles.

4. Pilotage et suivi de la convention
6. Modalités de suivi de la mise en œuvre de la convention
Echanges annuels de données
Indicateurs de suivi de l'activité des MDPH en annexe 1
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7. Règlement des litiges

Les litiges survenant du fait de l'exécution de la présente convention seront portés devant le
tribunal administratif compétent.

8. Durée de la convention

La convention est d'une durée de 4 ans
Elle prend effet au 1er janvier 2021 et elle est établie jusqu'au 31 décembre 2024 .

Fait en trois exemplaires, le

Signatures

La Directrice de la CNSA,

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique

Le Président du GIP MMPH
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Annexe 1 portant sur le suivi de l'activité de la MDPH/MDA
Ce suivi est assuré dans le cadre :
d'un tableau de bord
d'indicateurs complémentaires prévus par l'accord de méthode entre l'Etat et les
Départements relatif au pilotage et au fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH) susvisé

1°/ Le« tableau de bord des MDPH »présente de façon synthétique l'activité des MDPH.
Les données et indicateurs seront obtenus par mobilisation :
Des résultats de l'enquête annuelle de mesure de satisfaction des usagers ;
Des informations issues des rapports annuels d'activité ;
Des données statistiques d'activité issues des enquêtes annuelles puis de l'entrepôt
« Centre de données MDPH » issues des systèmes d'information harmonisés des
MDPH
Des systèmes d'information harmonisés des MDPH transmises dans l'entrepôt national
« centre de données MDPH » ;
Des données de pilotage issus des systèmes d'information de suivi des décisions
d'orientation en ESMS.
Le contenu de ce tableau de bord peut, le cas échéant, évoluer, afin de tenir compte des
besoins partagés de la CNSA et des MDPH.

2°/ Les indicateurs complémentaires prévus par l'accord de méthode susvisé
Taux de demandes de droits faites en ligne
Taux de satisfaction des PH et des familles
Nombre de MDPH ayant mis en place une démarche de contrôle interne
Part des orientations notifiées en dispositifs

La CNSA et le Département déterminent les modalités de publication des indicateurs.
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Object if
Données de contexte s ur
l'activité, les o rganisations,
les moyens

Indicateurs

71

So urce

Nombre de personnes ayant déposé
une dem ande

Centre de données

Nombre de demandes faites en ligne

Centre de données

Nombre de décisions et avis rend us
Taux d'évolution annuel des d écisions
ou avis rendus
Stock de demandes à traiter 1 stock +
flux de demandes déposées

Centre de d onnées

Evolution du stock de demandes à
traiter N 1 N- 1

Qua lité d u service rendu

Suivi de la pol itiq ue
natio nale

Nombre d'ETPT "toutes catégories"
dont
nombre d'ETPT internes
nombre d'ETPT externalisés

Rapport d'activité
des MDPH

ETP Accueil Instruction 1 ETP
Evaluation, accompag nement, RIP et
correspondants scolarisation (%)

Rapport d'activité
des MDPH

Taux de répondants à l'enquête MSU

Enquête MSU

T aux de satisfaction des PH et des
familles

Enquête MSU

Recours gracieux et co ntentieux 1
nombre de décisions et avis rendus
(%)
Recours contentieux 1 recours
gracieux et contentieux (%).

Centre de données

Nombre de MDPH ayant mis en p lace
une démarche de contrôle interne

Rapport d'activité
des MDPH

Droits ouverts sans limitation de durée
CM I 1 droits ouverts à la CMI (à une
date donnée) (%)
Evolution T rimestrielle /annuelle

Imprimerie nationale,
enquête trimestrielle
CNSA, OVQ , puis
Centre de données

Droits sa ns limitation de durée AAH 1 1
droits ouverts d'AAH 1 (%)
Evolution Trimestrielle /annuelle
Droits sa ns limitation de du rée
d'AEEH 1 droits ouverts d'A EEH
Evolution T rimestrielle /annuelle

CNAF, OVQ,
enquête trimestrielle
CNSA , puis
Centre de données
CNAF, OVQ,
enquête trimestrielle
CNSA puis
Centre de données
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Objectif
Suivi de la politique
nationale (suite)

Améliorer les parcours

Ind icateurs
Droits sa ns limitation de durée de
ROTH 1 droits ouverts de ROTH- à
compter 1-1-2020
Evol ution Trimestrielle /ann uelle

Enquête trimestrielle
CNSA, OVO puis
Centre de données
SI SDO à partir de
2022

Durée moyenne des droits ouverts en
matière de scolarisation

Centre de données

Nombre de PAG moins de 20 ans

Enquête RAPT puis
Centre de données

Nombre de droits ouverts au tit re de
l'amendement Creton sur une année 1
nombre de places installées en EMS
enfants

Centre de données

Nombre de personnes en liste
d'attente 1 nombre de places
installées

SI SDO

Durée moyenne d'attente entre la
décision d'orientation et l'admission

SI SDO

Nombre de notifications vers les
services 1 Nombre d'orientations MS

Enquête RAPT puis
Centre de données
SI SDO

Nombre d'orientations en emploi
accompag né
Nombre de décisions d'orientation
ESAT 1 nombre de décisions
d'attribution de ROTH

Am éliorer l'accès aux
droits

Source

Part des orientations notifiées en
dispositifs

Nombre de PAG adultes

Accès à l'emploi
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Centre de données

Délai moyen de tra itement (toutes
prestations , tous publics) (en mois)
Délai moyen de traitement enfants (en
mois)
Délai moyen de traitement ad ultes (en
mois)

OVO puis centre de
données

Délai moyen de traitement de la PCH
(en mois) (dont PCH aide humaine)
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Délai moyen de traitement de I'AAH
(en mois)
Objectif
Equité de traitement

Indicateurs
Taux de personnes Adultes qui ont
déposé une demande 1 population
Adultes
Taux de personnes Enfants qui ont
déposé une demande 1 population
Enfants

Source

Centre de données
INSEE

Taux d'accords AAH (demandes
explicites)
Centre de don nées
Taux d'accords PCH (demandes
explicites)
Nombre d'accords de matériel
pédagog ique 1 nombre d'enfa nts de
moins de 20 ans sur l'année observée

Centre de données
INSEE

Taux d'accord CM I stationnement
(demandes expl icites)
Centre de données
Taux d'accord CMI inva lidité
(demandes expl icites)
Ratio entre les aides humaines et la
population d'âge scolaire

Centre de données
INSEE

Part des aides huma ines mutualisées
dans le total des aides humaines
Nombre de décisions et avis rendus/
nombre de demandes
Part des demandes génériques dans
le total des demandes

Centre de données
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Annexe 2 Référentiel Mission et Qualité de service en
MDPH

Tablea u ci-joint
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Territoriale

~
12) de Martinique
Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 29/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-465-1
PORTANT ADOPTION DU DISPOSITIF ATOUT INCLUSION 2.1
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, réguli èrement convoquée s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Présiden t de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUN E, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Christiane
EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël M ARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHI LE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Daniel RO BI N, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie- France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuration à
Fred LORDI NOT), Belfort SIROTA (procuration à Marie-Line LESDEMA), Joach im BOUQUETY (procura t ion à
Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMI RIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Georges CLEON (procuration à
Marie- Line LESDEMA), Gilbert COUTURIER (procuration à Francine CARlUS), Jean-Claude DUVERGER, Lu cie
LEBRAVE (procura tion à Marie-Frantz T INOT), Nadia LIMI ER (procuration à Clémen t CHARPENTIER-TITY),
Denis LOUIS-REGIS (procura tion à Louise TELLE), Charles-André MENCE, Michelle MONROSE (procuration à
Johnny HAJJAR), Stéphanie NORCA (procuration à Christiane EMMANUEL), Nadine RENARD (procuration à
Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIME (p rocu ration à Lo11ise TELLE), Patricia TELLE
(procuration à Jenny DU LYS-P ETIT).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de M artinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de M artiniqu e;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élec tion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Consei ller Exécuti f en charge des affai res socia les, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis ém is par la com mission Santé, Action de Prévention, PM I, ASE le 14 déce mbre 2020;
Vu l'avis émis par la com mission Finan ces, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 17 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commiss ion Formation Professionnelle et Apprentissage le 17 décembre 2020;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est adopté le dispositif« ATOUT INCLUSION 2.i » dans le cadre de l'enveloppe Init iative pour
l'E m ploi des Jeunes (IEJ) portée par le Programm e Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 sous l'autorité de la
Col lec tivité Territoriale de Martinique (CTM).
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE · Rue Gaston Defferre- CS30l37 · 9726 1 FORT DE rRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 ·Télécopie: 0596.72.68 10/0S96.59.64.84
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ARTICLE 2 : Le plan de financem ent de ce dispositif est le suivant :

•

Coût total : tro is millions cinq cent cinquante-cinq mill e six cent quatre-vingt-quatre euros cinquantetrois centimes (3 555 684,53 €)
CTM : huit ce nt quatre-vingt-huit mille neuf cent vingt-et-un euros tre ize centimes
(888 921, 13 €)
FSE/IEJ : deux mil lions six cent so ixa nte-six mille sept cent soixa nte-trois euros quarante
cen t imes (2 666 763,40 €).

ARTICLE 3 : Les dépenses correspondantes sont imputées aux chapitres fo nctionnels du budget de la
Collectivité Territoriale de M artinique comme suit:

- Pour la rémunération des stagiaires au chapitre 932-25
- Pour le fonctionnement du dispositif et les actions d'insertion au chapitre 534-4.
ARTICLE 4 : Les modalités de versement de la partici pation financiè re de la Collect ivité Territoriale de
Martinique sont définies dans le cadre des projets arrêtés au titre des dispositifs européens.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'a pplication et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Prési dent du Conseil Exécut if de Martinique pour signer t out acte et t out
document nécessa ire à l'a pplica tio n de la présente délibération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pou rra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente déli bératio n de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publ ication, ou
son affic hage et sa transmission au repré sentant de l'Etat dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de M art inique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 29/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-466-1
PORTANT ADOPTION DU DISPOSITIF CADRE DU PROGRAMME DE CONTRÔLE DES
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX AINSI QUE DES ASSOCIATIONS
RELEVANT DU CHAMP DES SOLIDARITÉS FINANCÉES PARTIELLEMENT OU EXCLUSIVEMENT
PAR LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
L' An deux m ille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nom bre prescrit par la loi, par visiocon férence, sous la présidence de Mon sieur Claude LISE,
Prési dent de l'Asse mblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lu cie n ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCON NE, Jenny DULYS-PETIT, Christiane
EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude
LISE, Fred LO RDINOT, Ra phaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine M OUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jea n-Philippe NILO R, Justin PAM PHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Daniel ROBI N, Louise TELLE, M arie -Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesda mes, Messieurs, Kora BERNABE (procurat ion à
Fred LORDINOT), Belfort BI ROTA (procuration à Marie-Un e LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procura tion à
Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRI US (procura t ion à Joh nny HAJJAR), Georges CLEON (procuration à
Ma rie-Une LESDEMA), Gilber t COUTURIER (procuration à Francine CARlUS}, Jean-Clau de DUVERGER, Lu cie
LEBRAVE (procura tion à Marie-Frantz TINOT), Nad ia LIMIER (procuration à Cléme nt CHARPENTIER-TITY},
De nis LOUIS-REGIS (procuration à Louise TELLE}, Charl es-André MENCE, M iche lle MO NROSE (procuration à
Johnny HAJJAR), Stéphanie NORCA (procuration à Chris t ian e EMMANUEL}, Nadin e RENARD (procura t ion à
Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE), Sa ndri ne SAINT-AIME (procu ration à Louise TELLE), Patricia TELLE
(procuration à Jenny DULYS-PETIT).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co ll ectivit és territori ales;
Vu le co de de l' action sociale et des famill es;
Vu la délibéra tion de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assembl ée de M artinique;
Vu la déli bération de l'Assem blée de Martin ique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procéd ant à l'élection du
Conseil Exécutif de Marti nique et de son Président;
Vu le ra pport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CARO LE,
Conseiller Exécut if en charge des Affai res sociales, de la Sa nté et des So lida rités;
Vu l' avis émis par la com mission Santé et Ac tion de prév ention, PMI, ASE le 14 décembre 2020;
Vu l'avis émi s par la comm ission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situati on de handicap le 16
décembre 2020;
Sur proposition du Présiden t de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est adopté le dispositif cadre du programme de cont rôle des établissements et services sociaux
et médico-sociaux ainsi que des associatio ns re levant du champ des Solidarités financées partiellement ou
exclusivement pa r la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 2 : Le présent dispositif sera inséré au Règlement Territorial d'Aide Sociale.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et t out
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pou rra être d iffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n 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 21 et 22 décembre 2020.

Le

Présid~

ssembléL

inique
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DISPOSITIF CADRE DU CONTROLE DES ETABLISSSEMENTS ET
SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX DE LA CTM
A compter du 1er janvier 2021

Les récentes réformes intervenues dans le champ social et médico-social (Loi A SV du 28/12/2015,
Ordonna11ce du 18/01/2018) en matière de statut juridique, de répartition des compétences entre les
autorités de la Collec tivité Territoriale et de l'Agence Régionale d e Santé, rendent nécessaire la
professionnalisation de la pratique du contrôle au sein de ces administrations.
Pour ce faire, il y a lieu de définir les contours de la fonction Contrôle au sein de la Collectivité
et plus particulièrement en rappelant la définition, la procédure de mise en œuvre, la
composition de l'équipe pluridisciplinaire d'intervention, les conséquences du contrôle.

A. Dispositions Générales
• Al.

Champ d'intervention de la Collectivité Territoriale de Martinique

Corrune il a é té présenté précédenunent, le Président du Conseil Exécutif de la CTM est
l'autorité compétente pour délivrer par arrêté, les autorisations de création, d'extension et de
transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) qui relèvent
du champ de compétence de la CTM.

CADRE RÉGLEMENTAIRE DU
CONTRÔLE DES ESSMS
Code de l'Action Sociale
et des Familles
article L.133-2
article L.221-1

En ce sens; c'est à lui qu' il revient d e formaliser la procédure de
conh·ôle de ces institutions.
Le champ d' intervention d e la Collec tivité Territoriale de
Martinique porte sur une soixantaine d'établissements et de
services intervenant dans 3 grands secteurs :

article L.222-3
article L.222-5
article L.312-1
article L.313-3
articles L. 331-1

à L.331-9

Code Civil
article 375

à 375-8

Enfance /Jeunesse/Famill e

10

Personnes Agées

39

Personnes Handicapées

4

14
39

6

2

8

55

6

61

Code de la Construction et de
l' Habitation
article L.351-2
article L.353-2

Ln liste 1/0IIIillntive de ces étnblisseme11ts et se11Jices est jointe eu annexe (il titre
indien tif, snns préjuger des autorisations JLOIIVelles Olt fe rmetures d'activité qui
pourrnieut inte11Jenir ultérieurenrent.

Guide méthodologique de
contrôl d 5 ESMS de I'IGAS Nov. 2014

12 cahiers
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A2. Définition du contrôle

Le contrôle dnlls le secteur social et médico-social est une procédure adlllillistrntive qui coHsiste à
effectuer, sur pince, des investigatio11s approfondies, réalisées par des jonctio11naires de l'Etat, de
ses établissements publics, des collectivités territoriales, ou par des perso/llles expresséme11t
habilitées, et ce, quel que soit le but de ces i11vestigations.

Il existe donc plusieurs catégories de contrôle qui prennent la forme d'un contrôle sur pièces
o u d'un contrôle sur place, ce dernier étant également a ppelé inspection:
1) .~~ ..(9.n~x9.~~ ..4~J·.~-~~.9.r~~-~t~.9.n exercé par l'autorité ayant délivré l'autorisation (c 1est-àdire le Préfet de dépar tem ent, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le
président du Conseil départemental) au tih·e de l'article L.313-13 du CASF.
2)

-~~_ÇQ~tr.QJ.~J?ggg~J~~X~.~.tç_Q!Il.P.~.~-~Jg

par l'autorité de tarification (L.313-14-1 CASF).

3) .~~...<;.<?.ntt:9J~ .. .4~ . J~...~.~-n~~...... ~~ç-~r.i~~.~. .. J?.~~~...~tr~.JJ,Wr.~t ..~.t.PhY.~.ü:n~~' par le Préfet de
départem ent au titre de l'article L.313-13 du CASF alinéa 6, sur tout é tablissement ou
serv ice. Le DG ARS dispose des mêmes compé tences, m ais uniquement sur les ESsMS
qu 1il autorise seul (IME, MAS ... ) (art. L.313-16 CASF).
Ce contrôle, qui porte en particulier sur l'existence et l'effectivité de l'utilisatio11 des « outils de la loi
no2002-2 :projet d'établissement, règlement de fo nctionnentent, livret d'acweil, contrat de séjour et
document individuel de prise en charge, personne qualifiée, conseil de ln vie sociale ou au tre fo rme de
participation) participe de ln Lutte contre ln mnltmitnnce ell institutiollf. Le contrôle porte alors sur le
respect du droit des usagers.
4) J:...~ ..c;.9.!1.tx9J~ ..g.~~ ...r.~.~p~çt __ g_~-~.. çQ~g-~t~.<?.n..~.. t~.c;h~.~g.~ ~~ ..m.üüm.~J~~--g~gxg~.D~.~-~-~!.<?.n ..~t.4.~.
f<?.D.<;HQ~~g_m~~~' lorsque l'établissement ou service concerné en relève compte tenu de sa
catégorie (L. 312-1, II, L. 313-14 et L. 313-16, 1°).

5) J:...~...c;.<?.ntl:9.~~ ..gg.. çQm.<?.r.mH~jg~j_gj_g~~-~A~ ..r.~.~~.rçj_çg...~~X~~Jt~H~ par l'autorité ayant
délivré l' autorisation (L. 313-14 et L. 313-16,2° CASF).

=.

r.....X~'t...i:...313~i3.....(o~:i·;;~..2r5ïs~22·'d;;..'ï7..j~~-;~....iiiïs~..~-;t·..·ï~~~6~)-ï: ... ·z:~;;'t~·;i'ti..~-~~~-;j;ù~~~'~...'P~;;~:· ..riiii~;.~;::
! l autorisntion co11trôle l'application ries dispositio11s du prése11t code par les établisseme11 ts et services sociaux et !
1

! mérlico-sociaux et

lieux de vie et d 1acw eil lllellfiollnés ii 11article L. 312-1 et par les autres services rie leurs !
! orgal!is111es gestio1111aires qui co11courellt, da11s le cadre de l'autorisation, ii la gestio11 desdits établisselllellts, services !
! et lieux de vie et d ' acw eil.
!
! Ces dispositio11s sont llotallllllent applicables nux stm ctures qui, sn11s détenir une nutorisatio11 correspo11rlnnt ii leurs !
! activités, 011 t ln 11nture rl Uil étnblissemw t ou service socin/ oumérlico-social 011 d'uti lieu rie vie et rl' ncw eil nu se11s de i
1

l.-~~~~~!~~~..~.12 - 1_e~~~L....._..............-·--·---·-..·--··-····..............·--·---·- --....-......-.........____.._.. ______ .........___ j
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A3. Agents pouvant effectuer les inspections-contrôles

Le Président du Conseil Départemental (PCE) peut désigner n' importe lequel de ses agents,
titulaires ou contractuels pour effectuer des ins pections-conh·ôles.
Toutefois, les récentes réformes intervenues dans le secteur social nécessitent de faire évoluer
profondément les compétences des agents territoriaux tout spécifiquement chargés de
l'ins pection et d u contrôle des établissements et services de la protection de l'enfance.
A l'instar des pouvoirs d onnés aux agents d e l'Eta t ou des Agences Régionales de Santé pour
mener des inspections, les agents territoriaux devront disposer d' une formation spécifique
pour mener à bien les opérations de contrôle planifiées par la Collectivité.

B.

La procédure de contrôle

Il s'agira de déterminer la composition d' une équipe de travail, constituée d'agents de
différents services, de définir un programme annuel de visites d e contrôle des établissements
et services prenant en charge des personnes habilitées au titre de l'aide sociale territoriale et
écrire une procédure de contrôle :

• Bl L'équipe pluridisciplinaire
Les contrôles seront effectués par une équipe pluridisciplinaire d'agents territoriaux formés,
habilités par le Président du Conseil Exécutif, placée sous la responsabilité de la Directrice
Générale Adjointe des Solidarités qui sera composée comme suit:
1:::)

un cadre A de la direction des Etablissem ents e t Serv ices Sociaux et Médico-Sociaux,
référent de la mission d e contrôle ou d'inspection;

1:::)

un cadre A de la direction à laquelle se réfère l'établissement ou le service (soit la
DPPEF, soit la DAP AH) et tout autre agent dont la compétence sera jugée utile pour la
conduite de la mission ;

1:::)

un contrôleur des lois de l'aide sociale territoriale (Person11es Agées/Handicapées);

1:::)

un contrôleur de l'aide sociale à l' enfance pour ce domaine d' activité ;

1:::)

un tarificateur (DPPESMS) non référent de l'établissement ou du service contrôlé ;

1:::)

le médecin territorial/ gériatre pour les établissements pour Personnes Agées et
personnes en situation de handicap ;

1:::)

le médecin chef d u service PMI et un personnel paramédical pour les établissements ou
services de la petite enfance;

1:::)

le médecin de l'Aide Sociale à l'Enfance pour les établissem ents ou services de l'enfance
en difficultés ;

1:::)

un technicien en bâtiment (vérification du respect des normes de construction des
établissements);
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le cas échéant :
- Ull représentallt de la Directioll des Etudes et des Relatiolls Extérieures,

-tm représelltant de la Directiou des Fillallces Départemeutales,
- tm prestataire extérieur pour la réalisatio11 d'zm audit ou d'uue évaluation
spécifique.

Nb: Les agellts habilités serout mobilisés ell fonction du secteur d'activité PA, PH,
Eufauce.
Les agents participant à ces «inspections» disposeront d'un arrêté d'habilitation ainsi que
d' un ordre de mission nominati( qui seront impérativement écrits et établis par le
président du Conseil Exécutif.
Ces agents exerceront un pouvoir de con trôle teclmique sur les institutions qui relèvent d'une
a utorisation de création délivrée par le Président du Conseil Exécutif.
S'agissant des médecins territoriaux, leurs missions s'exerceront dans leur cadre d'emploi
et en fonction des missions stipulées dans leurs fiches de p os te.

• B2. . Le programme de contrôle
çR!.t.tt~kt~g~!Ü?.t:.iJ:?.~--~.tt~~~t~~r~~

Le programme de conh·ôle régulier sera défini annuellement par la direction gén érale
adjointe Solidarités et devra prévoir :
~

le conh·ôle de 3 établissements ou services prenant en charge des personnes âgées ;

~

le conh·ôle de 2 établissements ou services prenant en cha rge des adultes handicapés;

Q

le contrôle de 2 établissements ou services recevant des m ineurs placés à l' ASE.

Le nombre de structures contrôlées pourra êh·e révisé au débu t de chaque année
budgétaire.
Un bilan des mesures prises dans le cadre des conh·ôles progranu11és devra être présenté
aux élus dans sa forme synthétique garantissant le respect de l'anonymat des intervenants
du dossier.
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Çg_~~t.~M~-~!'!.QPi!J.?..cl!!§..~Jr~~ç_t.L.~r_~~

Des contrôles inopinés sur place pourront ê tre organisés sur la base de signalements ou de
plaintes ou en fonction de l'actualité de l'établissement ou du service.
L'équipe plurid isciplinaire sera mobilisée en fonc tion des aspects du fonctionnemen t de
l'é tablissement qui devront être inspectés.

•

B3 la méthodologie du contrôle

Le contrôle portera sur les aspects suivants du fonctionn em ent de l'établissement ou du
service:
0

La procédure d' admission ;

0

Les instances de décision et de représentation des usagers ;

0

Les qualités architecturales, l'environnement de l'établissem ent et la qualité de
vie;

0

La prise en charge des usagers, résidents ou bénéficiaires du service ;

0

La gestion des ressources humaines ;

0

Le volet budgétaire et financier, intégrant l'analyse financière et le contrôle de la
gestion.

Il se construira à partir du Guide Méthodologique de contrôle des structures sociales et
m édico-sociales (GMCSMS) (édition 201 4- fGAS).
Ce g uide comprend un référentiel juridiq ue adapté à chaque catégorie d'établ issements ou
services (partie 1) ; il définit les m odalités l'analyse du co ntenu d' un contrôle et présente une
carte des fonct ions (partie 2) qui seront à interroger (Gouv ernance, fon ctions support, prise en
cha1'ge, J'elat-ions avec l'extérieur).
Il permet de disposer d' une vérita ble démarche pour la construction du contrôle (pa rtie 3).

•

B4. Le d éroulem ent du contrôle

La m ise en œ uvre d' un conh·ôle su pposera en amont, des rencon h·es de l'équipe
plurid isciplinaire cons tituée en fonction de la ca tégorie de la structure, afin de définir les
contours de la m ission et harmoniser les informa tions à recueillir conformément à la
méthodologie du guide précité.
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information préalable de l'établissement (courrier indiquant le cadre général de
l'intervention).

visite d'investigation sur site par l'équipe pluridisciplinaire d ûment m andatée.
(Les agents devront s'identifier en entrant dans l'établissement et demander à rencontrer le responsable de
l'établisse111ent mais ne seront pas tenus d'attendre l'arrivée de ce responsable pour co111mencer
l'inspection) .

'Etape li.j :

production d'un rapport contradictoire indiquant, (sur la base des rubriques définies dans
les différents cahiers du Guide du Con trôle des ESMS - 2014), les observations réalisées et les

questions soulevées par les membres de l' équipe pluridisciplinaire. Une
rubrique dédiée au gestionnaire de la structure peut être prévue sur le rapport
afin que ses observations et réponses y soient consignées.
fEtape no~ :

production d'un document synthétisant les pr escrip tions à remplir après
fixation d' un délai de réalisa tion et discussion entre l'é tablissement et la DGA
Solidarités.

• BS. Les conséquences du contrôle.
A la suite du contrôle et sur la base du rapport produit p ar la mission d'inspection, le
Président du Conseil Exécutif sera amené à prendre une d écision administrative au regard
de l'autorisation de fonctionnement de la sh·ucture inspectée.
En fonction de la nature des irrégularités constatées, il pourra être mis en œuvre différentes
procédures qui s'inscriront dans le cadre de mesures coercitives ou non.
A. Mesures non coercitives : lettre d'observations ou de recommadations;
B. Mesures coercitives :
0

l'injonction administrative prévue aux art. 1.313-14 et suivants du CASF. Elle
peu t viser des mesures de réorganisation, des mesures individ uelles
conservatoires etc ... ;
Elles peuvent égalem ent demander « à remédier au déséquilibre financier ou aux
d ysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté;

0

l'injonction administrative prévue à l'article L331-5 du CASF dont la non
réalisation est sanctionnée par une fermeture administrative qui devra
s'accompagner d'une solu tion de relogement pou r les personnes hébergées et
l'accompagnem ent de la struch1re concerrnant le devenir de ses salariés.
La ferme ture pourra êh·e totale ou partielle, définitive ou provisoire;

0

la mise en place d' une administration provisoire, aud its;

0

la décision de fermeture de la structure sur la base de différents critères :
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Défaut d'autorisation (L313 .15 CASF) qui conduit à mettre fin à l'activité ou partie
d'activité non autorisée,
Non respect des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement
(L.313-16 CASF),
Mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la
responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. (L3 13.16
CASF),
Menace sur la santé, ln sécurité ou le bien être physique et moral des bénéficiaires
(L.331-5 CASF).
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-2020122 1-20-467 -1-DE
Date de télétransmission : 07/01/2021
Date de réception préfecture : 07/01/2021

Collectivité Territo r ia le de Martinique

AFFICHAGE LE 07/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-467-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION GLOBALE (FORFAITAIRE ET VARIABlE)
DE FONCTIONNEMENT À LA MISSION LOCALE DE L'ESPACE SUD (MilSUD)
AU TITRE DE L'ANNÉE 2020
L'An deux m ille vingt , le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réun ie, au nom bre prescrit par la loi, par visioconfére nce, sous la présidence de Monsieur Clau de LISE,
Président de l'Asse mblée de M arti nique.

ÉTAIENT PRESENT.E .S : M esdames, Messieu rs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Cla ude BELLUNE, M ichelle BONNAIRE, Miche l BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERI NE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCONN E, Jenny DULYS-PETIT, Christia ne
EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCH ER, Marie-Line LESDEMA, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Rapha ël MARTIN E, Ya n MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MO USSEAU, Marius
NARCISSOT, Jea n-P hilippe NI LOR, Justin PAMPHILE, Josia ne PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Danie l ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, M arie-France TOUL, Sandra VALENTI N, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Fred LORDINOT), Bel fort SIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à
Lu cien ADENET), Marie-Th érèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Georges CLEON (procuration à
Marie-Lin e LESDEMA), Gilbert COUTURIER (procuration à Francine CARlUS), Jean-Claude DUVERGER, Lucie
LEI3HAVE (prucuratiun à Mar ie f ldlllz TINOT), NcH.Iid LIMI [ R (proLu rotiun à Cl~lll~lll CHARP[NTIEH-TIT'!'),
Denis LOU IS-REGIS (procuration à Louise TELLE), Charles-André MENCE, Michelle MONROSE (procuration à
Johnny HAJJAR), Stéphanie NORCA (procuration à Christiane EMMANUEL), Nadine RENARD (procuration à
Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAI NT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE
(procuration à Jenny DULYS-PETIT) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code gé néral des co llectivités t erritor iales;
Vu la délibération de l' As se m blée de Martinique n·15-000 1 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•19-343-1 du 26 septembre 2019 portant
cont ractu alisation avec l'État des action s d'appui à la lutte contre la pauvre té et d'accès à l'em ploi;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique n· 19-557-1 du 19 décembre 2019 portant adoption de la
convent ion-cadre m ultipartit e d'obj ectifs et de moyens à conclure entre la Collectivité Territoriale de
Martinique, les missions loca les (M ILCEM, MI LNORD, M ILSUD) et l'Association Territoria le des M issions
Locales (ATML) et adoption des nouvelles modalités de versement des subventions;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires socia les, de la Santé et des Solidarités ;
Vu l'avis émis par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fiscal ité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Form at ion professionnelle et App rentissage et la comm ission Insertion,
Économie sociale et soli da ire le 17 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Mart inique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention globale de fonctionnement à la Mission loca le de l'Espace Sud
(MILSUD) d'un montan t de quatre cent quatre-vingt-dix mille euros (490 000 €) au t itre de l'année 2020 .

Cette subvention est répartie en deux tranches, comme suit :
475 000 € pour la tranche forfaitaire
15 000 € pour la tranche variable.
ARTICLE 2: Est approuvé le versement de l'a compte de 80% d'une subvention forfa itaire annuelle
correspondant à la somme de trois ce nt quatre-vingt mille euros (380 000 €) à la Mission loca le de l'Espace
Sud (MILSUD), au titre de son programme d'activités 2020.
ARTICLE 3 : La somme correspondante est imputée au chapitre 934 du budget la Collectivité Territoriale de
Martinique.
ARTICLE 4 : L'acompte et le solde de la tranche forfaitaire, ainsi que la tranche variable de la subvent ion
sont versés selon les modalités prévu es à l'article Ill de la convention financière annexée.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique po ur signer la conventio n
ainsi que tou s les actes et documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoi n sera, fera l'objet d'une publicatio n dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Ma rtinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représenta nt de l'Etat dans la collectivité.

Ainsi dé libéré et adopt é par l'Assem blée de M artinique, à l'unan imité des suffrages exp rimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

ClaudeLI1
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Vu le Code général des Collectivité s t erritori ales et notamme nt son article L 1612-1;
Vu le Code général des Collectivités t erritoriales et notamment ses articles L 4111-1 à
L 4341-1 et L 4431-1 à L 4435-1 ;
Vu le Code du travail et notamment sa 6e partie « La formation professio nnelle tout au long de la
vie » en ses articles L 6353-1 et L 6353-2;
Vu le Code de l'Ed uca tion, notamment son article L. 214-12;
Vu la Loi du l e' Juillet 1901 relative au con trat d'association
Vu les Lois de décentralisation de 1982 et 1983 qui confèrent un e compétence de droit commun aux
Régions en matière de f ormation professionnelle continu e;
Vu la Loi n·2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales
Vu la Loi n·2009-1437 du 24 Novembre 2009 re lative à l'orientation et à la formation professionnelle
tout au long de la vie ;
Vu la Loi n·?014-288 du OS mars 2014 re lative à la formation profession nelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale;
Vu le Décret n•83-304 du 14 Avril1983 relatif au transfert aux régions de compét ences en m ati ère de
fo rmation professionnelle ;
Vu la Délégat ion n· 12-2023-1 du 18 décembre 2012 portant val idation du ra pport fi nal du CPRDFP de
la région M artiniqu e et de ses sc hémas;
Vu le Co nt rat de plan régional de développement de la formatio n professionnelle {CPRDFP) adopté
par le conseil régio nal le 15 Avril 2013
Vu la délibération n· 19-343-1 du 26 se ptem bre 2019 portant contractual isation avec l'Etat des actions
d'appui à la lutte contre la pauvret é et d'accès à l'emploi,
Vu la délibération n•19 - 557-1 du 19 décembre 2019 PORTANT ADOPTION DE LA CONVENTIONCADRE MU LTIPARTITE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE
MARTINIQUE, LES M ISSIONS LOCALES (MILCEM, M ILNORD, MILSUD) ET L'ASSOCIATION
TERRITORIALE DES M ISSIONS LOCALES (ATML) ET ADOPTION DE NOUVELLES MODALI TES DE
VERSEMENT DES SUBVENTION S
Vu la délibération n·

portant attributio n d'u ne subvention globale de f onctionnement de

fon ctionnemen t (fo rfa itaire et variable) à la Mission Locale du Sud au titre de l'an née 2020,

ENTRE LES SOUSSIGNES

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, sise à l' hôtel de la Collectivi t é Territoria le de
M arti niqu e, Rue Gasto n DEFERRE, CS 30137, 97201 FORT-DE-FRANCE Cedex
Représentée par M o nsieur Alfre d MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif et ci-après dénommée
« la Collectivi té »
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Et
La Mission Locale du SUD, bat. du Foye r Socio-éducati f des FRANCAS, avenue Frant z Fanon- 97224
DUCOS- MARTI NIQUE
Représent ée par Monsieur Jean-François BEAUNOL, Président et ci-après dénommée« La MILSUD »
PREAMBULE
Considérant l' utilité avérée des missions de la Mission Loca le du Sud et de son investissement actif
dans la mise en œuvre de la politique de form ati on professionnelle de la Co llectivité Territoriale de
M artinique;
Considéra nt les orientat ions stratégiques et les priorités issues du Contrat de Plan Régional de
Développement des Form ations Professionnelles (CP RD FP);

Ceci étant préalablement exposé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION
La présente conve ntion a pour objet de fixer les modalités de versem ent de la tran che forfaitaire et
variable de subvent ion attribuée à la Mission Locale du Sud pour la mise en œuvre et la prise en charge
de son programme d'activités au ti t re de l'année 2020.

ARTICLE Il- OBLIGATIONS DES PARTIES
1) La Collectivité Territoriale de Martinique
- La Co llect ivité s'e ngage à verser à la M ission Locale du Sud (MILSUD), une subvention globa le
d e fon cti o nnement de 490 00 0 € au titre de l'année 20 20, détaill ée co m me suit:
- Une t ranche forfaita ire de quat re ce nt soixa nte-qu inze mille euros (475 000 €) sera versée en deux
f ois
- Un e t ranche va ri able de quinze mille euros (15 000 €)

2) La MILSUD
La M ILSUD s'engage à :
Respect er les engagements et des dispositions de la convention-cadre adoptée par
délibération n"19- 557-1 du 19 décembre 2019,
Utiliser la subvent ion de la Collectivité Territ o riale de Martinique uniqueme nt pour les frais de
fo nct io nnement liés à la réalisat ion d'une partie de son programm e d'activit é,
Faire m entio n du concours de la Collectiv ité Territoriale de Martiniq ue pour toute action de
promotio n ou d' informati on, proportionne llement au concours d'autres pa rtenaires publics et
privés évent uels dans le cadre de cette opération,
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Adresser à la Collectivité de Martinique les comptes et rapport s certifiés de l'année au
titre de laquelle la subvention a ét é octroyée, ain si que ceux de l'a nnée antérieure. Et
un bilan partiel du progra mme d'activités de l'a nn ée de référence.
La MILSUD s'engage, aux fin s de contrôle, à conserver les pièces j ustificatives des actions
effectuées dans le cad re de l'exécution de la présente convention pendant une durée de 10
ans.
Le logo de la Collectivité doit être obligatoireme nt apposé sur tous les supports de
communication tout en respectant la charte graphique de la Collectivité Territori ale de
Martinique.

3} La Collectivité et la MILSUD
La Collectivité et la MILSUD, sans préjudice des dispositions de l'article 10 de la loi du 12 Avril 2000 et
du décret du 6 Juin 2001 pris pour son application, s'engagent à préserver la confidentialit é de t out
document, information o u aut re matériel communiqués à titre con fidentiel et dont la divulgation
pourrait causer préjudice à l' une o u l'autre partie.

ARTICLE Ill- MODALITES DE VERSEMENT
- La Collectivité s'engage à verser à la Mission Loca le du Sud (M ILSUD), une subvention globale de
fonctionnement de 490 000 € détaillée comme suit :
La tranche forfaitaire de quatre cent soixante-quin ze mille euros (475 000 €) sera versée en deux
fois: un acompte de 80% soit trois cent quatre-vi ngt mille eu ros (380 000 €) une fois la décision de la
Collectivité Territoria le devenue exéc utoire.
Le solde de 20% soit quatre-vingt -quinze milles (95 000 €) soit sera versé sur présentation des
justificatifs con formément aux dispositions de l'arti cle Il.
-La tranche variable de quinze mille euros (15 000 €) sera versée en une seu le fois, dès la décision de
la Collectivit é Territo riale deven ue exécutoire.

La dépense sera imputée au budget de la Collectivité Territoria le de M art inique au chapitre 934.

L'ordon nateur de la dépense est Monsieur Alfred M ARI E-JEANN E, Président du Conseil Exécutif. Le
comptable assignataire est le Tréso rier Payeur.
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ARTICLE IV- REVERSEMENT
En cas de non-exécution de l' opération afférente à la présente convention o u d' utilisa tion des crédits
alloués par la Collectivité à des fins autres que celles concourant à la réa lisatio n de l'objet de la
présente convention, la Collectivité serait fondée à demander le reversement de tout ou partie de la
somme perçue par la MILSUD .

ARTICLE V- DUREE ET DELAI D'EXECUTION
l a présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parti es. Sa durée
d'exécution arrivera à terme à l' extinction de l'ense mble des obligations qu'elle prévoit.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention défin ie d' un
commun accord entre les parties, fera l'o bjet au besoin d' un avenant.

ARTICLE VI -LITIGES
En cas de litige résultant de l' interprétation ou de l' app lication de la présente convention, les parties
s'engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable dudit litige. En cas d' échec
de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Martinique.

Fa it à Fort-de-Fra nce en 04 exemplai res, le

Monsieur Alfred MARIE-JEANNE,

Monsieur Jean-François BEAUNOL,

Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité Territoriale de Martinique,

Président de La Mission Locale du SUD
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Collectivité Territoriale de Martiniqu e
AFFICHAGE LE 07/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-467-2
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION GLOBALE {FORFAITAIRE ET VARIABLE)
DE FONCTIONNEMENT À LA MISSION LOCALE NORD MARTINIQUE (MILNORD)
AU TITRE DE L'ANNÉE 2020
L'An deux mille v ingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par vis ioconférence, sous la présidence de Monsieu r Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Cla ud e BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERIN E, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Christiane
EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, M arie-Line LESDEMA, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Rapha ël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, M arius
NARCISSOT, Jean- Ph ilippe NILOR, Ju stin PAMPHILE, Josia ne PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Daniel ROBIN, Louise TELLE, M arie-Fra nt z Tl NOT, M arie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, M essieurs, Kora BERNABE (procuration à
Fred LORDINOT), Belfort SIROTA (procuration à M arie -Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à
Lucien ADEN ET), Marie-Thérè se CASIMIRIUS (procurat ion à Johnny HAJJAR), Georges CLEON (procuration à
Marie-Une LESDEMA), Gilbert COUTURIER (procuration à Fra ncine CARl US), Jean-Cla ude DUVERGER, Lucie
LEBRAVE (piOCUia l iU i t à Ma 1ie-F rd11t z TI NOT), Nadid LI M IEr\ (pt ucut aliut ' à Clfment CHAR PENTIE R-TITY),
Denis LOUIS -REGIS (p rocuration à Louise TE LLE), Cha rles-André MENC E, M ichel le MONROSE (procuration à
Johnny HAJJAR), Stéphanie NORCA (procuration à Christiane EMMAN UEL). Nadine RENARD (pro curation à
Charl es JOS EPH-ANGELIQUE), Sandrine SAI NT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patri cia TELLE
(procuration

à Jenny DULYS-PETIT).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territ orial es;
Vu la d élibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 déce mbre 2015 p rocéd ant à l'élec t ion du
Prési dent de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assem blée de M artinique no15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no19-343-1 du 26 septembre 2019 portan t
contractual isation avec l'État des actio ns d'app ui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'em ploi ;
Vu la d él ibéra t ion d e l'Assemblée de Martiniq ue no19-557-1 du 19 décembre 2019 portant adoption de la
convent ion-cadre mu lti partite d 'objectifs et de moyens à conclure entre la Collectivité Territoria le de
Martinique, les missions locales (MILCEM, MI LNORD, M ILSUD) et l'Association Territoriale des Missions
Locales (ATML) et adoption des nouvelles modali tés de versem ent des subvention s;
Vu le rapport du Président du Cons eil Exécutif d e M artinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l' avis émis par la comm issio n Finances, Programmation budgétaire et Fi scalité le 15 décembre 2020;
Vu l'a vis émis par la commi ssion Form at ion professionnelle et App r entissage et la commiss ion Insertion,
Économie sociale et soli da ire le 17 d écembre 2020;
Sur propo sition du Prés ident de l'Assemblée de M artiniqu e ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention globale de fonctionnement à la M issio n locale Nord Martinique
(MILNORD) d'un montant de six cent trente mill e euros (630 000 €) au titre de l'an née 2020.

Cette subvention est répartie en deux tranche s, comme suit :
620 000 € pour la tranche forfaitai re
10 000 € pour la tranche variable.
ARTICLE 2 : Est approuvé le versement de l'acom pte de 80% de la subvention forfaita ire correspondant à la
somme de quatre cent quatre-vingt-seize mille euros (496 000 €) à la M ission loca le No rd Martinique
(MILNORD), au titre de son programme d'activités 2020.
ARTICLE 3 : La somme correspondante est imputée au chapitre 934 du budget la Collectivité Territoriale de
Martinique.
ARTICLE 4: L'acompte et le solde de la tranche forfaitaire, ainsi que la t ranche variable de la subvention
sont versés selon les modalités prévues à l'article Ill de la convention financière annexée.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Prés ident du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et docum ents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martin ique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'obj et d'une publication dans le re cuei l des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territori ale de M artiniqu e.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publ ication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Ainsi dé li béré et ado pté par l'Assemblée de Ma rtinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, orga ni sée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

Le Président de I'Ass

mb~~artinique
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Vu le Code généra l des Col lectivités territoriales et notamment son article L 1612-1;
Vu le Code gé néra l des Collectivités t erritoriales et notamment ses articles L 4111-1 à
L 4341-1 et L 4431-1 à L 4435-1;
Vu le Code du travail et notamment sa 6e partie « La formation professionnelle t out au long
de la vie »en ses articles L 6353-1 et L 6353-2;
Vu le Code de l' Education, nota mment son article L. 214-12;
Vu la Loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association
Vu les Lois de décentra lisation de 1982 et 1983 qui confèrent une compétence de droit
comm un aux Régions en matière de form ation professionnelle continue ;
Vu la Loi n•2004-809 du 13 août 2004 relative aux lib ert és et aux responsabilités loca les
Vu la Loi n·2009-1437 du 24 Novembre 2009 relative à l'orientat io n et à la formatio n
professionnelle t out au long de la vie ;
Vu la Loi n·2014-288 du OS mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emp loi et à
la démocratie socia le ;
Vu le Déc ret n·83-304 du 14 Avril 1983 relatif au transfert aux régions de compétences en
matière de formation professionne ll e ;
Vu la Délégation n·1 2-2023-1 du 18 décembre 2012 portant validation du rapport final du
CPRDFP de la région Martinique et de ses schémas;
Vu le Contrat de plan régiona l de développement de la formation professionnel le (CPRDFP)
adopté par le consei l régiona l le 15 Avri l 2013
Vu la déli bérat io n n· 19-343-1 du 26 septembre 2019 portant contractualisation avec l'Et at des actions
d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emp loi,
Vu la délibération n•19 -557 -1 du 19 décembre 2019 portant adoption de la CONVENTION-CADRE
MULTIPARTITE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, LES MISSIONS
LOCALES (M ILCEM, MILNORD, MILSUD) ET L'ASSOCIATION TE RRITORIALE DES MISSIONS LOCALES (ATML)

Vu la déli bération no

portant attribution d'une subvention globale de fon ctionnement à la

M ission Loca le Nord au titre de l'année 2020.

ENTRE LES SOUSSIGNES
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LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, sise à l' hôtel de la Col lectivité Territ oriale
de Martinique, Rue Gaston DEFERRE, CS 30137, 97201 FORT-DE-FRANCE Cédex
Représentée par Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif et ci-après
dénommée « la Collectivité »
Et
La Mission Locale du Nord, sise Impasse de la Mutualité-Quartier Cité Lacroix - 97231 LE
ROBERT- MARTINIQUE
Représentée par M ada me

, Prés idente et ci-après dénommée« La MILNORD »

PREAMBULE
Considérant l' utilité avérée des missions de la Mission Locale d u Nord et de so n impl ication
dan s la mise en œuvre de la politique de form ation professionnelle de la Collectivité
Territoria le de Martin ique;
Consid érant les orientations stratégiques et les priorités iss ues du Contrat de Plan Régional de
Développement des Formations Professionnelles (CPRDFP) ;

Ceci étant préalablement exposé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1-OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour obj et de fi xer les moda lités de versement de la tranche
forfaitai re attribuée à la Mission Loca le du Nord pour la mise en œuvre et la prise en charge
de son program me d'activités au titre de l'ann ée 2020.

ARTICLE Il- OBLIGATIONS DES PARTIES

1} La Collectivité Territoriale de M artinique
La Collectivité s'engage à ve rse r à la M ILNORD une su bvention forfaitaire de fonctionnement
d' un montant de quatre cent quatre-vingt-seize mille euros (496 000 €) pour les f rais de
fonctionn ement re latifs à la mise en œuvre de son programme d 'activités pour la période
all ant du 1er j anvier au 30 septembre 2019.
- La Co ll ectivité s'e ngage à verser à la Mission Loca le du Nord (MILNORD), une subvention
globale de fonction neme nt de six trente mi lle euros (630 000 €) au titre de l'année 2020,
déta illée comme suit :
-U ne tranche forfa ita ire de six cent vingt mille euros (620 000 €) sera versée en deux fois,
- Une tranche variab le de dix mille euros (10 000 €)
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2) La MILNORD
La MILNORD s'e ngage à :
Respecter les engagements et des dispositions de la convention-cadre adoptée par
délibération n• 19-557-1 du 19 décembre 2019,
Utilise r la su bvention de la Collectivité Territoriale de Mart in ique uniq uement pour les
frais de fonctionnement liés à la réa li sation d'une partie de son progra mme d'activité,
Faire mention du concours de la Collectivité Territoriale de Martinique pour t oute
action de promotion ou d'information, proportionnellement au concours d'autres
partenaires publics et privés éve ntue ls dans le cadre de cette opération,
Ad resser à la Collectivité de Martinique les comptes et rapport s certifiés de l'a nnée au
titre de laquelle subvention a été octroyée, ainsi que ceux de l'année antérieure. Et un
bilan partiel du programme d'activités de l'a nnée de référe nce.
La MILNORD s'engage, aux f ins de contrôle, à conserver les pièces justificatives des
actions effectuées dans le cadre de l'exécuti on de la présente convention pendant une
durée de 10 ans.
Le logo de la Co llectivité doit êt re obligatoirement apposé sur tous les supports de
communication tout en resp ecta nt la charte graphique de la Collectivité Territoria le de
Martinique.

3) la Collectivité et la MILNORD
La Co llectivité et la MILNORD, sans préjudice des dispositions de l'article 10 de la loi du 12
Avril 2000 et du décret du 6 Juin 2001 pris pour so n application, s'engagent à préserver la
confid entialité de tout document, inform ation ou autre matériel communiq ués à t itre
confid enti el et do nt la divulgation pourrait causer préj ud ice à l' une ou l'a utre partie.

ARTICLE Ill- MODALITES DE VERSEMENT
- La Collectivité s'engage à verser à la Mi ssion Loca le du Nord (M ILNORD), un e subvention
globa le de fonctionnement de 630 000 € détaillée comme suit :
-la tranche forfaitaire de six cent vingt mille euros (620 000 €) ser a versée en deux fois:
Un acompte de 80% soit quatre cent quatre se ize mille euros (496 000 €) une fo is la décision
de la Collectivité Territoriale devenue exécutoire
Le solde de 20%, soit ce nt vingt-quatre m ille euros (124 000 €) sera versé sur présentation des
justificatifs conformément aux dispositions de l'a rticle Il.
-La tranche variable de dix mille euros (10 000 €) sera versée en une seule fois, dès la décision de la
Co ll ectivité Territoria le devenue exécutoire.

98

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

La dépense se ra imputée au budget de la Co ll ectivité Territoriale de Ma rtini que au chapitre

934.
L'o rdonn ateur de la dépense est Mon sieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil
Exécutif. Le comptab le assignata ire est le Trésorier Payeur.

ARTICLE IV- REVERSEMENT
En cas de non-exécution de l'opération afférente à la présente convention ou d'utilisation des
crédits alloués par la Collectivité à des fins aut res que celles concou rant à la réa lisation de
l'objet de la présente convention, la Collectivité sera it fondée à demander le reversement de
tout ou partie de la somme perçue par la MILNORD.

ARTICLE V- DUREE ET DELAI D'EXECUTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Sa durée
d'exécution arrivera à terme à l'exti nction de l'ensemble des obligations qu'elle prévoit.
Toute modification des conditions ou moda lités d'exécution de la présente convention définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet au besoin d'un avenant.

ARTICLE VI - LITIGES
En cas de litige résultant de l'interprétation ou de l'a pplication de la présente convention, les
parti es s'engage nt à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement am iable dudit litige.
En cas d'échec de la conci li ation, le différend se ra porté devant le Tribunal Administratif de
Mart inique.

Fait à Fort-de-France, en 04 exem plaires, le

Monsieur Alfred MARIE-JEANNE,

Madame

Présid ent du Conseil Exécutif de la

Présidente La Mission Loc a le du Nord

Collect ivité Territori ale de Ma rtinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 07/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-467-3
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION GLOBALE (FORFAITAIRE ET VARIABLE)
DE FONCTIONNEMENT À LA MISSION LOCALE DU CENTRE DE LA MARTINIQUE (MILCEM)
AU TITRE DE l'ANNÉE 2020
L'An deux mille vi ngt, le vingt-et-un décembre, l' Assemblée de Marti niq ue, régulièrement convoquée s'est
ré unie, au nom bre prescrit par la lo i, par visioco nférence, sous la présidence de M onsieur Cl aude LISE,
Président de l' Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT. E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADEN ET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLU NE, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARl US, Félix CATHERI NE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Ma nuella CLEM -BERTHOLO, Ca th erine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Christiane
EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHE R, Marie-Line LESDEMA, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTIN E, Yan MON PLAISIR, Dian e MONTROSE, Ka rin e MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josia ne PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Daniel ROBIN, Louise TELLE, M ari e-Frantz TINOT, M ari e-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR: M esdam es, Messieurs, Kara BERNAB E (proc uration à
Fred LORDINOT). Be lfort BIROTA (procurat ion à Marie-Lin e LESDEMA). Joachim BOUQUETY (procura ti on à
Luci en ADENET), M arie-Th érèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJ AR). Georges CLEON (procura tion à
Marie-Lin e LESDEMA). Gilbert COUTURIER (procuration à Francine CARlUS). Jean-Claud e DUVERGER, Lucie
LEBRAVE (procura tion à Marie-Frantz TINOT). Nacliêl LI M IEH (procuration à Clément CHARPENTIER-TJTY).
Denis LOUIS-REGIS (procuration à Loui se TELLE), Charles-André M ENCE, Miche lle MONROSE (procuratio n à
John ny HAJJAR), Stéphanie NORCA (procuration à Christiane EMMANUEL). Nadine RENARD (procuration à
Charl es JOSEPH-ANGELIQUE). Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Jenny DULYS-PETIT).

(procuration à

Louise TELLE), Patricia TELLE

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E,
Vu le cod e général des co llectivit és territori ales;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de M artiniqu e n•15-000 1 du 18 décembre 2015 procédan t

à l'élection du

Présid ent de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibéra t ion de l'Assemblée de M art inique n•15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Con sei l Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibéra tion de l'As semblée de M artinique n •19-343-1 du 26 sep tembre 2019 portant
con tractua lisation avec l' État des actions d'a pp ui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi ;
Vu la déli bération de l'Assem blée de Martinique n• 19-557-1 du 19 décembre 20 19 portant adoption de la
conven t io n-ca dre mu ltipartite d'objectifs et de moyens à conclure entre la Collectivité Territoriale de
Martinique, les missions locales (MILCEM, MILNORD, MILSUD) et l'Association Territoriale des Missions
Locales (ATM L) et adoptio n des nouvelles m oda lités de versement des subventions ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artiniqu e présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Co nseiller Exécutif en charge des Affa ires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis ém is par la comm ission Finan ces, Programmation budgét aire et Fisca lité le 15 décembre 2020 ;
Vu l'avis émis par la com mission Formation professionne lle et App rentissage et la commiss ion Inserti on,
Éco nomie sociale et solidaire le 17 décembre 2020;
Sur proposition du Présiden t de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avo ir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention globale de fonctionnement à la Mission locale du Centre de la
Martinique (M ILCEM) d'un montant de quatre cent soixante mille euros (460 000 €) au titre de l'année
2020.
Cette subvention est répartie en deux tranches, comme suit :
450 000 € pour la tranche forfaitaire
10 000 € pour la tranche variable.

ARTICLE 2 : Est approuvé le verse ment de l'acompte de 80% de la subvention forfaitaire annuelle
correspondant à la so mme de troi s cent soixante mille euros (360 000 €) à la Mission locale du Centre de la
Martinique (MILCEM), au titre de so n programme d'activités 2020.
ARTICLE 3 : La somme correspondante est imputée au chapitre 934 du budget la Collectivité Territoriale de
Martinique .
ARTICLE 4 : L'acompte et le solde de la tranche forfaitaire, ainsi que la tranche variable de la subvention
sont versés selon les modalités prévues à l'arti cle Ill de la convention financière annexée.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la prése nte délibération .
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recu eil 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 repré se ntant de l'Etat dans la co llectivité .
Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

Le

Préside~ss·z' de Martin~ue

4~
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REPUBLIQUE FRANCAISE

CONVENTION
RELATIVE AU VERSEMENT D'UNE SUBVENTION GLOBALE DE
FONCTIONNEMENT {FORFAITAIRE et VARIABLE) A LA MISSION LOCALE DU
CENTRE {MILCEM) AU TITRE DE SON PROGRAMME D'ACTIVITES POUR 2020
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Vu le Code général des Collectivités t erritori ales et notamment son article L 1612-1;
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 4111-1 à
L 4341-1 et L 4431-1 à L 4435-1;
Vu le Code du travail et notamm ent sa 6e partie« La formation professionnelle t out au long de la
vie »en ses articles L 6353-1 et L 6353-2;
Vu le Code de l'Education, notamment so n article L. 214-12;
Vu la Loi du 1er Ju illet 1901 relative au contrat d' association
Vu les Lois de décentralisation de 1982 et 1983 qui confèrent une compétence de dro it commun aux
Régions en matière de formation professionnelle continue ;
Vu la Loi n"2004-809 du 13 août 2004 re lative aux libertés et aux resp onsabilités locales
Vu la Loi n"2009-1437 du 24 Novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation profession nelle
tout au long de la vie ;
Vu la Loi n"2014-288 du OS mars 2014 relative à la form ation professio nn elle, à l'emploi et à la
démocratie sociale;
Vu le Décret n"83-304 du 14 Avril1983 relatif au transfe rt aux régions de compétences en matière de
fo rmation professionnelle ;
Vu la Délégatio n n" 12-2023-1 du 18 décembre 2012 portant validation du rapport final du CPRDFP de
la région M artiniqu e et de ses schémas ;
Vu le Contrat de plan régional de développement de la formation professionnelle (CPRD FP) adopté
par le co nseil régional le 15 Avril 2013
Vu la déli bération n" 19-343-1 du 26 septembre 2019 portant contractual isat ion avec l' Et at des actions
d' appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi,
Vu la dé libéra ti on n"19- 557-1 du 19 déce mbre 2019 PORTANT ADOPTION DE LA CONVENTIONCADRE MULTIPARTITE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA CO LLECTIVITE TERR ITOR IALE DE
MARTINI QUE, LES MISSIONS LOCALES (M ILCE M, MILNOR D, MILSUD) ET L'ASSOCIATION
TERRITORIALE DES MISSIONS LOCALES (ATML) ET ADOPTION DE NOUVELLES MODALITES DE
VERSEMENT DES SUBVENTIONS
Vu la délibération n"

PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION GLOBALE DE

FONCTIONNEMENT (FORFAITAIRE ET VARIAB LE) A LA M ISSION LOCALE DU CENTRE (MI LCEM ) AU TITRE
DE L'ANNEE 2020.
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ENTRE LES SOUSSIGNES

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, sise

à l' hôt el de la Co llectivité Terr itoriale de

Martinique, Rue Gaston DEFERRE, CS 30137,97201 FORT-DE-FRANCE Cedex
Représentée par Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conse il Exécutif et ci-après dénommée
« la Collectivité »
Et
La Mission Locale du CENTRE, 54 Chemin des châtaigniers- Acajou Lotisse ment les Horizons 97232
LE LAMENTIN- MARTINIQUE
Représe ntée par M adame

, Présidente et ci-après dénommée« La M ILCEM»

PREAMBULE
Considérant l' utilité avérée des missions de la Mission Locale du Nord et de son investissement actif
dans la mise en œuvre de la po litique de f ormati on professionnelle de la Collectivité Territoriale de
Martinique;
Considérant les orientations stratégiques et les priorités issues du Contrat de Plan Régional de
Dévelo ppement des Formations Professio nnelles (CPRDFP);

Ceci étant préalablement exposé, il est conven u ce qui suit :

ARTICLE 1 -OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement de la tranche forfaitaire
attribu ée à la Mission Locale du Centre po ur la mise en œuvre et la pri se en charge de son program me
d'activités au titre de l'a nnée 2020.

ARTICLE Il- OBLIGATIONS DES PARTIES
1) La Collectivité Territoriale de Martinique
- La Collectivité s'engage à verser à la Mission Loca le du Centre (MILCEM ), une subvention globa le de
fonct io nn ement de 460 000 € dét aillée comme suit :
-Une tranche forfaitaire de quatre cent cinquante m ille euros (450 000 €) sera versée en deux f ois,
- Une tranche variable de dix mille euros (10 000 €)

2) La MILCEM
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La MILCEM s'engage à:
Respecter les engagements et des dispositions de la convention-cadre adoptée par
délibération n"19- 557-1 du 19 décembre 20 19.
Utiliser la subvention de la Collectivité Territoria le de Martinique uniquement pour les frais de
fonctionnement liés à la réalisation d' une partie de son programme d'activité,
Faire mention du concours de la Collectivité Territoriale de Martinique pour tou te action de
promotion ou d' informati on, proportionnellement au concours d'autres pa rtena ires publics et
privés éventuels dans le cadre de cette opération,

Ad resser à la Collectivité de Martinique les comptes et ra pports certifiés de l'a nnée au
titre de laqu elle la subvention a ét é octroyée, ainsi que ceux de l'année antérieure. Et
un bilan partiel du programme d'activités de l'année de référence.
La MILCEM s'engage, aux fins de contrôle, à conserver les pièces justificatives des actions
effectuées dans le cad re de l' exécution de la présente convention pendant une durée de 10
ans.
Le logo de la Collectivité doit être obligatoirement apposé sur tous les supports de
commu nication tout en respectant la charte graphique de la Co llectivité Territo riale de
Martinique.

3) La Collectivité et la MILCEM
La Collectivité et la M ILCEM, sans préjudice des dispositions de l'a rticl e 10 de la loi du 12 Avril 2000 et
du décret du 6 Juin 2001 pris pour son application, s'e ngage nt à préserver la confidentialité de tout
document, information ou autre maté riel communiqués à t itre confidentiel et dont la divulgation
pourrait ca user préjudice à l' une ou l'autre partie.

ARTICLE Ill- MODALITES DE VERSEMENT
- La Collectivit é s'engage à verser à la Mission Locale du Centre (MILCEM), une subvention globale de
fo nctionnement de 460 000 € détai llée comme suit:
- La tranche forfaitaire de quatre cent cinquante mille euros (450 000 €) sera versée en deux fois: un
acompt e de 80 % soit trois cent soixa nte mi lle euros (360 000 €) une f ois la décision de la Collect ivité
Terri tori ale devenue exécutoire.
Le solde de 20% soit quatre-vi ngt-dix mille eu ros (90 000 €) sera versé sur présentation des justificatifs
co nformément aux dispositions de l'article Il .
-La tranche variable de dix mille euros (10 000 €) sera versée en une seule fois dès la décision de la
Collectivité Territoriale devenue exécutoire.

La dépense sera imputée au budget de la Collectivité Territoriale de M art inique au chapitre 934.
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L'ordonnateur de la dépense est Monsieur Alfred MARIE-JEAN NE, Prés ident du Conseil Exécutif. Le
comptab le assignata ire est le Trésorier Paye ur.

ARTICLE IV- REVERSE MENT
En cas de non-exécution de l' opération afférente à la présente convention ou d'utilisati on des crédits
alloués par la Collectivité à des fin s autres qu e celles concourant à la réalisati on de l'objet de la
présente convention, la Co llectivité serait fondée à demander le reversement de tout ou parti e de la
somme perçue par la MILCEM.

ARTICLE V- DUREE ET DELAI D' EXECUTION
La présente convention prend effet à compter de sa signa ture par les deux parties. Sa durée
d'exécution arrivera à t erme à l'ext inction de l'ensemble des obligations qu'elle prévoit.
Toute mod ification des condit ions ou modalités d'exécution de la présente convention définie d'un
commun accord entre les parties, f era l'o bjet au besoin d' un ave nant.

ARTICLE VI -LITIGES
En cas de litige résultant de l' interprétation ou de l'applicati on de la présen t e convention, les parties
s'engagent à tout mettre en œuvre pour parve nir à un règlement am iable dud it litige. En cas d'échec
de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal Adm inistratif de Martinique.

Fait à Fort - de -F rance en 04 exemplaires, le

Monsieur Alfred MARIE-JEANNE,
Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité Territoria le de Martinique

M adam e
Présidente de La Mission Locale du CENTRE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 26/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°20-468-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

À LA BANQUE ALIMENTAIRE DE MARTINIQUE (BAM) DANS LE CADRE
DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION ALIMENTAIRE POUR LES ANNÉES 2019 ET 2020
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement 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 : M esdames, Messieurs Lucien ADENET, Ric hard BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Cla ude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHER INE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Catherin e CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Christiane
EMMANUEL, Jo hnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Dan iel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, Mess ieurs, Kora BERNABE (procuration à
Fred LORDINOT), Belfort BIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à
Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Georges CLEON (p rocu ration à
Marie-Une LESDEMA), Gilbert COUTURIER (procurat ion à Franci ne CARlUS), Jean-Claude DUVERGER, Lucie
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LIMI ER (procu ration à Clément CHARP ENTIER-TITY),
Denis LOU IS-REGIS (procurat ion à Louise TELLE), Charles-André M ENCE, Michelle MONROSE (procuration à
Johnny HAJJAR), Stépha nie NORCA (procuration à Christ iane EMMANUEL), Nadine RENARD (procuration à
Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIME (procurati on à Louise TELLE), Patricia TELLE
(procuration à Jenny DU LYS-PETIT).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la loi no98-657 du 29 jui llet 1998 re lative à la lutte contre les exclu sions;
Vu la loi no2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage aliment aire;
Vu le d écret na20 12-63 du 19 janvier 2012 relat if à l' aide alimentaire;
Vu l'a rticle 59 de la loi no2014-856 du 31 ju illet 20 14 relative à l'économ ie socia le et solidaire ;
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 M artinique;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Ma rtinique no 15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu les demandes de subventions de la Banque Alimentaire de M artinique pour les années 2019 et 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de M artinique présenté par Monsieur Fra ncis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affai res soc iales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis pa r la commission Fin ances, Programmation budgétaire et Fiscalit é le 15 décembre 2020;
Vu l' avis émis conjoint ement par la comm ission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handica p et la commission Logement et Habit at le 16 décembre 2020;
Sur proposit ion 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: 0596.72.68.10/0596 .59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

108

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attri buée à la Ba nque Alime nta ire de Ma rtinique (BAM) une subvention de fonctionnement
d'un mo ntant de deux cent quarante mille euros (240 000 €) pour financer son programme d'actions au
titre des années 20 19 et 2020 en fave ur des bénéficia ires de l' aide alimenta ire.
ARTICLE 2 : La somme ment ionnée à l'a rt icle 1 est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivit é
Territoriale de Martin ique.
ARTICLE 3 : Les modalités d'attribut ion et de versement de la subvention sont fixées dans une convention
qui régit les rapport s entre les parti es.
ARTICLE 4 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente déli bération.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécut if de M artiniq ue est auto risé à procéder, pa r arrêté-délibéré en
Conseil Exécut if, aux ajust eme nts nécessa ires à l'exécution de la présent e délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Ma rtinique, qui pourra être d iffusée partout où
beso in se ra, fe ra l'objet d' une publication dans le recueil des actes adm inist rat ifs de la Collectivité
Territori ale de Martiniqu e.
ARTICLE 7 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Ma rtinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransmissio n au représenta nt de l' Etat dans la collectivit é.

Ainsi dé li béré et adopt é par l'Assemblée de Ma rtinique, à l'una nimité des suffrages expri més, en sa séance
publique, organisée en visioconfé rence les 21 et 22 décembre 2020.
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RÉPUBLIQUE

Fort-de- France, le

LE PRÉSIDENT DU
CONSEIL EXÉCUTIF

CONVENTION RELATIVE À L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
DE FONCTIONNEMENT A LA BANQUE ALIMENTAIRE DE
MARTINIQUE (BAM) AU TITRE DES ANNEES 2019 et 2020

ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
Sise rue Gaston Defferre, CS 30137 -97261 FORT DE FRANCE CEDEX,
Représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE,
ET
LA BANQUE ALIMENTAIRE DE MARTINIQUE (BAM)
Sise voie no 1 - ZI la Lézarde - 97 232 LE LAMENTIN
Représentée par Monsieur
, son Président, dClment habilité par le
Conseil d'Administration,

Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu

la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte conb·e les exclusions;

Vu la loi n °2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte conb·e le gaspillage
alimentaire ;
Vu

le décret 11°2012-63 du 19 janvier 2012 relatif à l'aide alimentaire;

Vu l' article 59 de la loi 11°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l' économie sociale et
solidaire;
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la délibération n°15-003 du vendredi 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 Conseil Exécutif d e Martinique et de son Président ;

Vu

Vu les demandes de subvention de la Banque Alimentaire de Martinique pour les
années 2019 et 2020 ;
Vu la délibération no
portant atttribution d 'une subvention de fonctionnement
à la Banque Alimentaire de Martinique (B A M) dans le cadre d e la lutte contre

l'exclusion alimentaire au titre des années 2019 et 2020
il a été convenu et décidé ce qui suit :

ARTICLE 1- Objet de la convention
La présente convention régit les rapports entre les parties. Elle a pour objet de fixer
les conditions d'attribution et d 'utilisation de la subvention allouée à LA BANQUE
ALIMENTAIRE DE MARTINIQUE (BAM) pour l'aider à financer les actions

menées dans le cadre de la lutte contre l'exclusion alimentaire en termes de :
../ conservation, stockage et distribution gratui te de denrées alimentaires
../ organisation d'ateliers thématiques et p édagogiques en faveur des
bénéficiaires de l' aide alimentaire
../ formation d es bénévoles en interne et en externe pour les associations
partenaires.
La lutte contre l'exclusion alimentaire demeure un enjeu majeur et participe de la
volonté de la Collectivité Territoriale de Martinique de réduire les risques de
précarité sociale sur le territoire.

ARTICLE 2- Nature et étendue des activités
LA BANQUE ALIMENTAIRE DE MARTINIQUE (BAM) est une association de
type loi 1901, à bu t humanitaire, qui dépend de la Fédération Française des Banques
Alimentaires (FFBA), elle-même reconnue association de bienfaisance, détentrice du
label 2000 « Campagne d'intérêt général ».
La BAM, dont la devise est « Ensemble, aidons l' homme à se restaurer », récolte et
distribue gratuitement des dem ées alimentaires à des personnes en difficulté et/ ou
en situation de précarité.
Elle mène également des actions de formation auprès:
des associations, pour servir des repas équilibrés et cuisiner des produits
aub·es que locaux;

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1Rue Gaston DEFERRE CS 30137 197201 Fort·de·France, Martinique
Téléphone : OS 96 59 63 00 1Fax: 0596 72 68 10 1Courriel : courrier@ctm.mq

2

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

111

de ses bénévoles, dans le cadre de l'hygiène alimentaire,
de jeunes dans le cadre de travaux d'intérêt gén éral permettant leur insertion
dans le monde du h·avail.
Pour accomplir sa mission première, la BAM dispose de bénévoles, de salariés et
d'emplois aidés. Ses sources d 'approvisionnement sont les suivantes :
1- les fournisseurs locaux : grossistes, indush·iels, producteurs, dish·ibuteurs. Ils
représentent le plus fort pourcentage d e l'approvisionnement en produits
laitiers frais, fruits et légumes, viandes et poissons congelés ;
2- l'Union Européenne par l'intermédiaire du Fonds Européen d'Aide aux plus
Démunis (FEAD) ;
3- les collectes.
Les produits récoltés sont distribués aux familles par l'intermédiaire d'associations
habilitées par la Direction d e la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale et qui
passent convention avec la BAM.
ARTICLE 3- Obligations des parties

1/ La Collectivité Territoriale de Martinique
La Collectivité Territoriale d écide d'allouer à LA BANQUE ALIMENTAIRE DE
MARTINIQUE (BAM) tme subvention de 240 000 € (deux cent quarante mille
euros) pour financer ses programmes d'actions (formations des bénévoles, a teliers
Lhéma tiques en faveur des bénéficiaires d e l'aide ali men taÜ'c, ct charges loca tiv es) au
tih·e des mmées 2019 et 2020, soit 120 000 € (cent vingt mille euros) pour chaetme d es
années.
Modalités de versement: La subvention globale sera versée en deux fois, soit tm
acompte de 80 %, soit cent quatre vingt douze mille euros (192 000 €) une fois la
décision de la Collectivité d evenue exécutoire; le solde de 20 %, soit quarante huit
mille euros (48 000 €) sera versé sur présentation d es justifica tifs comme s tipulés cidessous dans les obligations d e la BA M.
L' Aide de la Collectivité, imputée au ch apih·e 934 du budget territorial, sera versée à
la signature de la convention et créditée au compte de LA BANQUE
ALIMENTAIRE DE MARTINIQUE (BAM) selon les procédmes comptables en
vigueur.
Par ailleurs, la CTM s'engage à :
Meth·e en ouvre tm dispositif régulant les d emandes d 'aides alimentaires des
h·availleurs sociaux d e la Collectivité Territoriale, au profit d es bénéficiaires, qui
sont formulées auprès des épiceries solidaires et des associations partenaires de
la B A M. Ce dispositif devra se h·adtùre notanm1ent p ar l'utilisation d' w1
imprimé-type de demande d'aide alimentaire avec le logo de la CTM et d e la
BAM.
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Accompagner la B A M dans son orgruùsa tion et à la mobilisation du Fonds
Social Européen dans le cadre de l'inclusion sociale.

2/ La Banque Alimentaire d e Martinique (BAM)
En contrep artie du versement d e la subvention, LA BANQUE ALIMENT AIRE DE
MARTINIQUE (BAM) s'engage à :
Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation d es opérations visées
et déclare être informée qu'elle ne peut, sans autorisation formelle de la
Collectivité
Territoriale d e Martinique, reverser une partie de la subvention à d 'autres
mutuelles, sociétés, œ uvres, etc.
Commwùquer à la Collectivité Territoriale de Martinique, dans les six mois
suivant la fin d e chaque exercice pour lequel la subvention a été accordée, soit
au plus tard le 30 Juin de l'année n+l , le bilan, le compte de résultats d e
l'exercice certifiés par des commissaires au x comptes, ses liasses fiscales et le
rapport d e l'année écoulée.
Founùr régulièrem ent les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que
toutes les modifica tions intervenues dans les stahtts et dans la composition du
Conseil d ' Admitùs tration.
Faciliter le contrôle p ar la Collecliv ilé Territoriale de Mar lin.ique de
l' utilisation des fonds publics allou és et notamment l'accès aux documen ts
admitùsh·atifs et comptables.
Faire apparaître, le cas éch éant, sur ses principaux documents informatifs ou
promotionnels, la participa tion finru1cière de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. LA BANQUE ALIMENTAIRE DE MARTINIQUE
(BAM) paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que les
responsabilités d e la Collec tivité Territoriale d e Martinique puissent être mises
en cause.
Veiller auprès des sites de délivrance et d es partenaires, à porter des réponses
prioritaires aux demandes d'aide alimentaü·e e t aux urgences sociales
formulées par les h·availleurs sociaux d e la Collectiv ité Territoriale de
Martinique.
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ARTICLE 4 : Modification de la convention :
Toute modification du contenu de la présente fera l'objet d'tm avenant à celle-ci signé
par les deux parties.

ARTICLE 5 : Durée de la convention - Résiliation :
La présente convention est consentie et accep tée au titre des années 2019 e t 2020.
En cas de non-respect d es engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra ê tre résiliée de plein droit par l'un e ou l'auh·e des pa rties,
à l'expiration d 'un délai d'un (1) mois, suivant l'envoi d 'une le ttre recommandée avec
accusé de réception, valant mise en demeure.
En outre, si l'activité réelle de la BANQUE ALIMENTAIRE DE MARTINIQUE
(BAM) é tait significativement inférieure aux prévisions présentées dans le cadre d e la
d emande de subvention déposée auprès de ses services, la Collectivité Territoriale d e
Martinique se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie d e la
somme versée.
Toute somme non utilisée conformément à son affectation sera res tituée à la
Collectivité Territoriale de Martinique qui éme th·a tm tib·e de recettes à l'enconh·e de
l'associa tion.

ARTICLE 6 : Litiges
Les p arties à la présente con vention s'engagent à rechercher une issue amiable à tout
litige avant saisine de la juridiction compétente.
Tout litige résultant de la présente convention est du ressort d u Tribunal
adminish·atif de Fort-de-France.

Fait à Fort-de-France, en 4 exemplaires, le

LE PRESIDENT DU CON SEIL EXECUTIF
DE LA COLLECTIVITE T ERRITORIALE
DE MARTINIQUE

LE PRESIDENT DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE D E MARTINIQUE

Alfred MARIE-JEANNE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 14/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-469-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION POUR
L'INFORMATION ET LA PRÉVENTION DE LA DRÉPANOCYTOSE (APIPD)
POUR LA RÉALISATION DE LA CAMPAGNE D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION
DU DRÉPACTION MARTINIQUE, AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
L'An deux mille vingt, le vingt -et-un décembre, l'Assemblée de Martini que, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, so us la présidence de Monsieur Claude LISE,
Présiden t de l'Assemblée de Martin ique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messie urs Lucien ADENET, Richard BARTHE LERY, Christ iane BAURAS,
Claude BELLUNE, Miche lle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Christiane
EMMANUE L, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Mari e-Line LESDEMA, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Rapha ël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine M OUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Phi lippe NILOR, Justin PAMPHI LE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Dan iel ROBIN, Loui se TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E .S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesda mes, Messieurs, Kara BERNABE (procuration à
Fred LORDINOT), Belfort BIROTA (proc uration à M arie- Lin e LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à
Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Georges CLEON (procuration à
Marie-Une LESDEMA), Gilbert COUTURIER (procuration à Franci ne CARlUS), Jean-Claude DUVERGER, Lucie
LEBRAVE (procuration à M arie -Frantz TINOT), Nadia LIMIER (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Denis LOUIS-REGIS (procurati on à Louise TELLE), Charles-And ré MENCE, Michelle MONROSE (procuration à
Johnny HAJJAR), Stéphanie NORCA (procuration à Christi ane EMMANUEL), Nadine RENARD (procuration à
Ch arles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TE LLE), Patricia TELLE
(procurat ion à Jenny DU LYS-PETIT).
L' ASSEMBLÉE DE MARTIN IQU E,
Vu le code général d es co llectivités territori ales;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n "15-0001 du 18 déce mbre 2015 procé dant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dél ibération de l'Assem blée de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015 procé dant à l'élection du
Consei l Exécutif de Ma rtinique et de son Président ;
Vu le ra pport du Présid ent du Conseil Exécutif de M artiniqu e présenté par M onsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des So lidarités;
Vu l'a vis émis par la comm ission Sa nté et Actio n de prévention, PMI, ASE le 14 décembre 2020 ;
Vu l'avis émis par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
A DO PTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attr ibuée une subvention d' un mo ntant de cinquan te m ille euros (50 000,00 €) à
l'Associa t io n Pour l' Information et la Préven t ion de la Dré panocytose (APIP D) pour la réalisation de la
campagne d'information et de sensibilisation du « DRÉPACTION »,a u titre de l'exercice 20 20 .
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ARTICLE 2 : l a dépense correspo ndante est imputée au chap itre 934 du budget de la Collectivité
Territori ale de Martinique.
ARTICLE 3 : l es modalités d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 sont
fixées par convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffu sée partout où
beso in sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administ ratifs de la Co llectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa tra nsm ission au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, orga nisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFF ICHAGE LE 14/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-470-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU COMITÉ MARTINIQUAIS
DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE- CENTRE DE SOINS,
D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE {CMPAA-CSAPA)
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martiniqu e, régu lièrement convoq uée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la prés idence de Monsieur Cla ude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M essieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CAR lUS, Félix CATHERIN E, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Ca th erine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Christiane
EM M AN UEL, Johnny HAJJAR, Ch arles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Ma rie-Line LESDEMA, Claude
LI SE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Di ane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Ma ryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messie urs, Kara BERNABE (procuration à
Fred LORDIN OT), Bel fort BmOTA (procuration à Marie-Lin e LESDEIVIA), Joachim BOUQUE:l Y (procuration à
Lucien ADENET), M arie-Thérèse CASIM IR IUS (procuration à Johnny HAJJAR), Georges CLEON (procuration à
Marie- Une LESDEMA), Gil bert COUTURIER (procuration à Francine CARlUS), Jean-Claude DUVERGER, Lucie
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nad ia LIMI ER (procuration à Clém en t CHARPENTIER-TITY),
Denis LOUIS-REGIS (procuration à Louise TELLE), Charles-André MENCE, M iche lle MONROSE (proc uration à
Joh nny HAJJAR), Stéphanie NORCA (procuratio n à Christia ne EMMANUEL), Nadine RENARD (procuration à
Charl es JOSEP H-ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Lou ise TELLE ), Patricia TELLE
(procuration à Jenny DU LYS-PETIT).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collecti vités territoria les;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Présid ent de l'Assembl ée de Martinique ;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédan t à l'é lec tion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Prés ident;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieu r Francis CAROLE,
Con seiller Exécutif en charge des Affaires socia les, de la Santé et des So l ida ri tés ;
Vu l'avis ém is par la comm ission Santé et Action de prévention, PMI, ASE le 14 décembre 2020;
Vu l'avis ém is p ar la commission Finances, Program m atio n budgétaire et Fi scal ité le 15 décem bre 2020;
Vu l'avis ém is par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation le
16 décembre 2020;
Vu l'avis émis conjointement par la commi ssio n Insertion, Économie sociale et solidaire et la com mission
Formation profess ionnelle et Apprentissage le 17 déce mbre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de fonctionnement d'un montant de quatre-vingt-cinq mi lle sept
cents euros (85 700,00 €) au Comité M artiniqua is de Prévention en Alcoo logie et Addict ologie - Centre de
soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addicto logie (CM PAA-CSAPA), pour la réalisation de son
programme d'actions au titre de l'exercice 2020.
ARTICLE 2 : La dépense corresponda nte est imput ée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martiniq ue.
ARTICLE 3 : Les moda lités d'attribution et de versement de la su bvention mentionnée à l'article 1 sont
fixées par co nvention.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout act e et tout
document nécessaire à l'application de la prése nte dél ibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoi n sera, fera l'objet d' une publ ication dans le re cueil des act es admi nistrat ifs de la Collectivité
Territo ri ale 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'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 21 et 22 décembre 2020.

artinique
.:' i
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de Martinique

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 14/01/202 1

ASSEMBLÉ E DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-471-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION
RÉGIONALE POUR l'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ARACT)
POUR SON ACTION INTITULÉE « LABORATOIRE DU DIALOGUE
SOCIAL- EXERCICES 2020-2022 » AU TITRE DU CONTRAT DE CONVERGENCE
ET DE TRANSFORMATION DE LA MARTINIQUE
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemb lée de Martin ique, régulièrement convoqu ée s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l' Assem blée de M artiniqu e.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdam es, M essieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CAR lUS, Fé lix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTH OLO, Ca th erine CONCONNE, Je nny DULYS-PETIT, Christiane
EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charle s JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, M arie-Line LESDEMA, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaë l MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Ka rin e MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jea n-Philippe NI LOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Daniel ROBIN, Louise TE LLE, M ari e-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSEf\IT.E.S OU AVAI ENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, l<ora BERNABE (procUiation à
Fred LORDINOT), Bel fort BI ROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim BOUQU ETY (procura t ion à
Lucie n ADENET), Marie-Thérèse CASIMIR IUS (procuration à Johnny HAJJAR), Georges CLEON (procuration à
Marie-Une LESDEMA), Gilbert COUTU RIER (procuration à Francine CARlUS), Jean-Claude DUVERGER, Lucie
LEBRAVE (procurati on à M arie-Fran tz TINOT), Nadia LI M IER (procuration à Clém ent CHARPENTIER-TITY),
Denis LO UIS-REGIS (procurati on à Louise TELLE ), Charles-André MENCE, Michelle MONROSE (procuration à
Jo hnny HAJJAR), Stéphanie NORCA (procuration à Christia ne EMMAN UEL), Nadine RENARD (procuration à
Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sand rine SAINT-AIM E (procuration à Louise TE LLE), Patricia TE LLE
(procuration à Jenny DULYS-PETIT).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivit és territo ria les ;
Vu la délibéra tion de l'Asse mbl ée de M artinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécuti f de M art inique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la San té et des Solida rités;
Vu l'avis émis par la com mission Santé e t Act ion de prévention, PMI, A5E le 14 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commissi on Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décem bre 2020;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Insertion, Économ ie sociale et solidaire et la commission
Formation professionnelle et Apprentissage le 17 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une su bvention de fonctionnement d'un montant de cent mille euros (100 000 €)
à l'Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) pour son action intitulée
« Laboratoire du dia logue social - exercices 2020-2022 » au titre du contrat de convergence et de
transformation de la Martinique.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités d'attributio n et de versement de la subvention mentionnée à l'articl e 1 sont
fixées par convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d' une publica tion dans le re cueil des actes administrati fs de la Collectivité
Territo riale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibérati on de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publica tion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ain si d élibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

blée de Martinique
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Collectivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 14/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-472-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À l'ASSOCIATION
RÉGIONALE POUR l'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ARACT)
POUR SON ACTION INTITULÉE« MODERNISATION DU DIALOGUE
SOCIAL- EXERCICES 2020-2022 »AU TITRE DU CONTRAT DE CONVERGENCE
ET DE TRANSFORMATION DE LA MARTINIQUE
L'An deux mi lle vingt, le vingt- et-un décembre, l'Assemblée de M artinique, régu lièrement convoq uée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconfére nce, sous la présidence d e Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M essieurs Lucien ADENET, Richard BARTHE LERY, Christia ne SAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fra ncine CAR lUS, Félix CATHERINE, Clém ent
CHARPENTIER-TITY, M anuella CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Chris tiane
EMMANU EL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQU E, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Kari n e MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHI LE, Josia ne PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Da niel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, M arie-France TOUL, Sandra VALENTI N, David ZOBOA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Mes sieurs, Kora BERNABE (procuration à
Fred LORDINOT), Belfort BIROTA (procuration à M ari e-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à
Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuratio n à Johnny HAJJAR), Georges CLEON (procuration à
Marie-Une LESDEMA), Gilbert COUTURIER (procuration à Francine CARl US), Jean-Cla ude DUVERGER, Lucie
LEBRAVE (procuration à Marie-Fran tz TINOT), Nadia LIMIER (procurat ion à Clément CHARPENTIER-TITY),
Den is LOUIS- REG IS (pro curation à Louise TELLE), Charles-André MENCE, Michelle MONROSE (procuration à
Johnny HAJJAR), Stéphanie NORCA (procurat ion à Christi ane EMMANUEL}, Nadine RENARD (procuration à
Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Lou ise TELLE), Patricia TELLE
(procuration à Jenny DULYS-PETIT).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités 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 dél ibératio n de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Co nseil Exécutif de Marti nique et de son Préside nt;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécuti f de M arti nique prése nté pa r Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécu t if en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Sol ida ri tés;
Vu l'avis émis par la commission Santé et Actio n de prévention, PMI, ASE le 14 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité l e 15 décembre 2020 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Insertion, Économie sociale et solidaire et la commission
Formation professionnelle et Apprentissage le 17 décembre 2020;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de fonctionnement d'un montant de cent mil le euros (100 000 €)

à l'Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail (ARA CT) pou r son action intitulée
« Modernisation du dialogue socia l - exercices 2020-2022 » au titre du contrat de convergence et de
transformation de la Martinique .

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Co llectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 sont
fixées par convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

...
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 14/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-473-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À l'ASSOCIATION
RÉGIONALE POUR l'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ARACT)
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS DES EXERCICE 2019
ET EXERCICE 2020 AU TITRE DU CONTRAT DE CONVERGENCE ET DE TRANSFORMATION
DE LA MARTINIQUE QUI S'APPUIE
SUR l'ACTION 2.1.4.3 « SOUTIEN DE l'ACTION DE l'ARACT »
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de M artinique, régu lièrem ent convoquée s'est
réun ie, au nombre prescrit p ar la loi, par visioconférence, sous la présidence d e M on sieur Claude LI SE,
Président de l'Assemblée de M artiniqu e.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claud e BELLUNE, Michelle BON NAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manu ella CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny DU LYS-PETIT, Chri stiane
EMMANUEL, John ny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude
LI SE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Ya n MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, M arius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAM PHI LE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lu cien RANGON,
Daniel ROB IN, Louise TELLE, Marie-Fran tz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT_E,S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procu ration à
Fred LORDINOT), Belfort BIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à
Lucien ADENET), Marie-Th érèse CASIM IRIUS (procurat ion à Johnny HAJJAR), Georges CLEON (procuration à
Marie- Une LESDEMA), Gil bert COUTURIER (procuration à Francine CARlUS), Jea n-Claude DUVERGER, Lu cie
LEBRAVE (p rocurati on à Marie- Frantz TIN OT), Nad ia LIM IER (procura t ion à Clément CHARPENTIER-TITY),
Denis LOUI S-REG IS (procuration à Louise TELLE), Charl es-André MENCE, Michelle MONROSE (procuration à
Johnny HAJJAR), Stépha nie NORCA (procurati on à Christiane EMMANUE L), Nadin e RE NARD (procuration à
Charles JOSEP H-ANGE LIQUE), Sandrine SAINT-AIME (procura tion à Louise TELLE), Patricia TELLE
(procurati on à Jenny DULYS-PETIT).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llecti vit és territoria les;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Préside nt d e l'Assem blée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Présiden t;
Vu le rapport du Présiden t du Conseil Exéc utif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Con seill er Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidari tés;
Vu l' avis ém is par la commissio n Santé et Act ion de prévention, PMI, ASE le 14 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la com mission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Insertion, Économ ie sociale et solidaire et la comm ission
Formation professionnelle et Apprent issage l e 17 décembre 2020 ;
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 : Est attribuée une subvention de fonctionnement d'un montant de cent soixante mille euros
(160 000 €) à l'Association Régionale pour l'Am élioration des Conditions de Travai l (ARACT) pour la
réalisation de son programme d'actions des exercices 2019 et 2020, au t itre du contrat de convergence et
de transformation de la Martinique, qui s'appuie sur l'action 2.1.4.3 «soutien de l'action de l' ARACT ».
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 sont
fixées par convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique, organ isée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.
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de Martinique

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 14/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTIN IQUE
DÉLIBÉRATION N°20-474-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION
FÉDÉRATION MARTINIQUAISE DE FOYERS RURAUX (FMFR)
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS, AU TITRE DE l 'EXERCICE 2020
L'An deux mille vingt, le v ingt-et-un décem bre, l'Assemblée d~ Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de M onsieur Claude LI SE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esda m es, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHE LERY, Christian e BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Cathe rine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Christiane
EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Ya n MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Lou ise TELLE, Marie-Frant z TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S O U AVA IENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuration à
Fred LORDINOT), Belfort SIROTA (procuratio n à Mélrie-Line LESDEMA), Joachim BOUQU ETY (procuration à
Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procura tion à Johnny HAJJAR), Georges CLEON (procuration à
Marie-Line LESDEMA), Gilbert COUTURIER (procuration à Francine CARlUS), Jean-Claude DU VERGER, Lucie
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LIMIER (procuratio n à Clément CHARPENTIER-TITY),
Denis LO UIS-REGIS (procuration à Louise TELLE), Charles-André MENCE, Michelle MONROSE (procuration à
Johnny HAJJAR), Nadine RENARD (procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIME
(procura tion à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jen ny DULYS-PETIT).
L'ASSEMBLÉE DE MARTI NIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoria les ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibé ration de l'Assemblée de Martinique n· 15-0003 du 18 décem bre 2015 procéda nt à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue présen t é par Monsieu r Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solida rités;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Développement durable, Environneme nt , Énergie, Risques
naturels et t echnologiques et la commission Développement agricol e, Agro-transformation et Élevage le 14
décembre 2020 ;
Vu l'avis émis par la commission Culture, Identité et Patrimoine le 14 décembre 2020;
Vu l'avis ém is par la commi ssion Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émi s conjointement par la commission Action sociale, Gérontologi e, Pe rsonnes en situa t ion de
handica p et la commission Logement et Habitat le 16 décembre 2020 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de fonctionnement d'un montant de vingt-sept m ill e cinq cents
euros (27 500 €) à l' association Fédération Martiniquaise des Foyers Ruraux (FM FR) pour la réa lissation de
son programme d'actions, au titre de l'exercice 2020.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 sont
fixées par convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibératio n de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être d iffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publ ication, 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 21 et 22 décembre 2020.

1

\

Claude LIS
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Collectivité Te rritoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 14/01/2021

ASSEMBLÉ E DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-475-1
PORTANT AITRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA DÉLÉGATION
TERRITORIALE DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE DE MARTINIQUE
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS
AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au n ombre 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 Lu cien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Christiane
EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude
LISE, Fred LORD INOT, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, M arius
NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdnmes, Messieurs, l<ora BERN/\BF (procuration à
Fred LORDINOT), Belfort SIROTA (procuration à Marie-Line LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à
Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMI RI US (procuration à Johnny HAJJAR), Georges CLEON (procuration à
Marie-Lin e LESDEMA), Gilbert COUTURIER (procuration à Francine CARl US), Jean-Claude DUVERGER, Lucie
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LIMI ER (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Denis LOUIS-REGIS (procuration à Louise TELLE), Charles-André MENCE, M iche lle MONROSE (procuration à
Johnny HAJJAR), Nadine RENARD (pro curation à Charles JOSEPH-ANG ELI QUE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Patrici a TELLE (procuration à Jenny DULYS-PETIT).
L'ASSE M BLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique n· 1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique ;
Vu la délibération de l' Assemb lée de M art inique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Présid ent;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Ma rtiniqu e présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conse iller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Sol idarités;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalit é le 15 décembre 2020;
Vu l'avis ém is conj ointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logem ent et Habitat le 16 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir dél ibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'investissement d'un montant de trent e-deux mille cinq cent
dix-huit euros (32 518 €), à la Délégati on Territori ale de la Croix-Rouge Française de Ma rtinique pour la
réalisation de son programme d'investissements, au titre de l'exercice 2020.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 904 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités d'attribution et de versement de la subve ntion mentionnée à l'article 1 sont
fixées par con vention.
ARTICLE 4 : Mand at est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessa ire à l'application de la présente délibération .
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Col lect ivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assembl ée de Martinique, à l' unanimité des suff rages exprimés, en sa séa nce
publique, orga nisée en visioconfére nce les 21 et 22 décembre 2020.
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Collectivité Te rritoriale de Martinique

de Martinique

AFFICHAGE LE 14/0 1/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-476-1
PORTANT AITRIBUTION D'UNE SUBVENTION À l 'ASSOCIATION MADININAIR
POUR l'ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE PARTICULES AE33
AETHAlOMÈTRE MULTI LONGUEUR D'ONDE
AU TITRE DE l'EXERCICE 2020
L'An deux mille vingt, le vingt-et -un décembre, l'Assem b 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' Assemb lée de Ma rtinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christi ane SAURAS,
Claude BELLUNE, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCONN E, Jenny DULYS-PETIT, Christiane
EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raph aël MARTINE, Yan M ONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphan ie NORCA, Just in PAMPHILE, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN,
Lucie n RANGON, Daniel ROB IN, Louise TELLE, M arie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procurat ion à
Fred LORD INOT), Belfort BIROTA (procura t ion à Marie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à
Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jo hnny HAJJAR), Georges CLEON (procuration à
Marie-Une LESDEMA), Gilbert COUTU RIER (procuration à Francine CAR lUS), Jean-Claude DUVERG ER, Lucie
LEBRAVE (procuration à Marie-Fra ntz TINOT), Nadia LIM IER (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Den is LOUIS-REGIS (procuration à Louise TELLE), Charles-André MENCE, Michelle MONROSE (proc uration à
John ny HAJJAR), Nadine RENARD (procuration à Ch arles JOSEPH-ANGELI QUE), Sandrine SAINT-A IME
(procuration à Louise TE LLE), Pa t ricia TELLE (procuration à Jenny DULYS-PETIT).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités t erritoriales;
Vu la délibérati on 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 délibérat ion de l'Assemblée de M artinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l' élection du
Conseil Exéc utif de M artin ique et de so n Président;
Vu le rapport du Président du Conse il Exéc utif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en cha rge des affaires sociales, de la sa nté et des solidarités;
Vu l' avis ém is conjointement par la commission Dévelo ppement durab le, Environnement, Énergie, Risq ues
naturels et t echnologiques et la comm ission Dévelo ppement agricole, Ag ro-trans formation et Élevage le 14
d écem bre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgé taire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Co nsidéran t que les Conse illers à l'Assemblée de Martinique, adm inistrateurs au sein de M ADININAIR,
n'o nt pas participé au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Mar tinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'investissement d'un montant de quarante-ne uf mille quatre
cent quatre euros soixante centimes (49 404,60 €} à l'association MADININAIR pour l'acquisition d'un
analyseur de particules AE33- « Aéthalomètre multi longueur d'onde », au titre de l'exercice 2020.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 904 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'a rticle 1 sont
fixées par convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' obj et d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publ ique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

Le Président de J'As

.!..

Claude

Martinique

LIS~
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Collectivit é Terr it oria le de Ma rtinique

AFFICHAGE LE 29/12/2020

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-477-1
PORTANT APPROBATION DE L'OPÉRATION ET VALIDATION
DU PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET INTITULÉ CAP PERFORMANCE GPEEC 2 2021-2023
MISE EN OEUVRE D'ACTIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC DE l'EMPLOI
L'An deux mille vingt, le vi ngt-et-u n d écembre, l'Assemblée de Martin ique, régu lièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par vis iocon férence, sous la p rési dence d e Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martin ique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs l ucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Cla ude BELLUNE, M iche lle BO NNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CAR lUS, Féli x CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuell a CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Chri stiane
EMMANU EL, John ny HAJJAR, Ch arles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCH ER, Marie-Une LESDEMA, Claude
LI SE, Fred LORDINOT, Raphaë l MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
lucien RANGON, Daniel ROBIN, l ouise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TO UL, Sa ndra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIEN T ABSENT.E.S OU AVAIE NT DO NNÉ POUVOI R: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuratio n à
Fred LORDINOT), Belfort SIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procura tion à
Lucien ADENET), Marie-Th érèse CASIMIRIUS (procuration à Jo hnny HAJJAR), Geo rges CLEON (procuration à
M arie-Une LESDEMA), Gilbert COUTURIER (pro cura t ion à Francine CARlUS), Jean -Claude DUVERGER, Lucie
LEBRAVE (procu ration à Marie -Frantz TINOT), Nadia LIMIER (procuration à Clément CHARP ENTIER-TITY),
Denis LOUIS -REG IS (pro cu ra tion à Loui se TELLE), Charles-André MENCE, M ichelle MONROSE (procurati on à
Johnny HAJJAR), Nadine RENARD (pro cura tion à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), San drine SAINT-AIM E
(procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jenny DULYS-PETIT) .
l 'ASSEM BLÉE DE M ARTI NIQUE,
Vu l'approbation du Programme Op érationn el (PO) FEDER-FSE pa r la Commission Européenne du
18 d écembre 2014 ;
Vu le code général des co llectivité s territoriales;
Vu la loi n· 92-108 du 3 février 1992 relative aux cond itions d'exercice des m an dats locaux;
Vu la loi n· 2002-276 du 27 févri er 2002 re lative à la d émocratie de proximité, not amment ses articles 73

à

77;
Vu la d élibération de l' Asse mblée de Martinique n•15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée d e Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée d e M artinique n•15 -0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de so n Présid ent;
Vu l'arrêté du Préside nt du Cons eil Exéc ut if n·18-PCE-630 portant dél égation à Madame M agali ETI ENNE
DGA Resso urces Humai nes, d ans le cad re de fonds euro péen s;
Vu le rapport du Présiden t du Con seil Exécutif d e Martinique présenté par M onsieur Francis CAROLE,
Conseill er Exécutif en charge d es Affa ires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l' avis émi s par la co mm ission Finances, progra m mation bud gétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commi ssion Affaires Européennes et Coopératio n le 16 décembre 2020;
Su r proposi t ion du Préside nt d e l'Assem blée de M artin ique ;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTIClE 1 : Est approuvé le projet intitulé « CAP PERFORMANCE GPEEC 2 2021-2023 : Mise en oeuvre
d'actions issues du diagnostic de l'emploi ».
ARTIClE 2: Ce projet s'appuie sur un budget prévisionnel de un million trente-se pt mille deux cents euros
(1 037 200 €) et fera l'objet d' une demande de subvention du Fonds Social Européen (FSE) d'un montant de
sept cent quarante-six mille sept cent quatre-vingt-quatre euros (746 784 €}, selon les modalités du Fonds
Social Européen au titre de l'Axe 11 : « Performance Administrative : mesure 11-1 Augmenter le niveau de
qualification des agents et des élus de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) » du PO FEDER-FSE
2014-2020.

Le plan de financement prévisionnel du 1er juin 2021 au 1er mars 2023 se présente comme suit:
Coût total du projet : 1 037 200 €
Montant de la part CTM : 290 416 € soit 28%
Montant FSE Axe 11: 746 784 € soit 72%.
ARTIClE 3 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique ou toute personne habilitée

pour signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTIClE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté -délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l'applica tion de la présente
délibération.
ARTIClE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, qui pourra être diffu sée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publica tio n dans le recueil des act es ad ministratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ra nsmission au représe ntant de l' Et at dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

Le Président de

l'A~
1

de lrtinique

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 29/12/2020

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-478-l
PORTANT APPROBATION DE L'OPÉRATION ET VALIDATION
DU PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET INTITULÉ « PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE
COMPÉTENCES DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX DES ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT (ATTEE): CAP VERS UN SERVICE PUBLIC EFFICIENT AU SEIN DES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT (EPLE) »
L'An d eux mille vingt , le vingt-et-un d écembre, l'Assemblée de Mart inique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par v isiocon fére nce, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de M artin ique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lu cien ADENET, Richard BARTHELERY, Ch ristiane BAURAS,
Claude BELLUNE, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Christ iane
EM M ANU EL, Johnny HAJJAR, Ch arles JOSEPH-ANGE LI QUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Dan iel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Mar ie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esd ames, Messieurs, l<ora BERNABE (pro curation à
Fre d LO~DINOT), Bel fort mr.OT/\ (procurJtion à Maric-Linc LCSDCMA), Joachim BOUQUCTY (procuration à
Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Georges CLEON (procura t ion à
M arie -Une LESDEMA), Gil bert COUTURIER (procuration à Francine CARl US), Jean-Claude DUVERGER, Luci e
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LIMIER (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Denis LOUIS-REGIS (procuration à Lo uise TELLE), Charles-André MENCE, Michelle MONROSE (procuration à
Johnny HAJJAR), Nadine RENARD (procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jenny DULYS-PETIT).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu l'approbation du Programme Opérationnel (PO) FEDER-FSE par la Commission Européenne du
18 décembre 2014;
Vu le code général des collect ivités territoriales;
Vu la lo i n· 92-108 du 3 février 1992 re lative aux cond itio ns d'exercice des manda ts locaux;
Vu la loi n·2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment ses articles 73 à

77;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique n· 1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la déli bération d e l'Assemblée de Ma rti nique n·ls-0003 du 18 décembre 2015 procédant

à l'élection du
à l'élection du

Conseil Exécutif de Martinique et de so n Présid ent ;
Vu l'arrêt é du Président du Conseil Exécutif n •18-PCE-630 po rtant délégation à Madame Maga li ETIENNE
DGA Ressources Humaines, dans le cadre de fonds européens ;
Vu le rapport d u Président du Conseil Exécutif de Mart inique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Consei ller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Sol idarités;
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Vu l'avis é mis par la commission Finances, programmation budgétaire et Fisca lité le 15 décemb re 2020;
Vu l' avis ém is par la commission Affa ires Eu ropéennes et Coopération le 16 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement Supérieu r, Recherche et Innovation le
16 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvé le projet intitulé« PLAN DE DÉVELOPP EMENT DE COMPÉTENCES DES ATIEE :CAP
VERS UN SERVICE PUBLIC EFFICIENT AU SE IN DES EPLE ».
ARTICLE 2 : Ce projet s'appuie sur un budget prévisionnel de un mill ion sept cent neuf m ille deux cents
euros (1 709 200 €} et f era l'objet d'une demande de subvention du Fonds Socia l Européen (FSE) d' un
montant de un million deux cent trente mille six cent vingt-quatre e uros (1 230 624 €), selon les modalités
du Fonds social Européen au titre de l'Axe 11 : « Performance adm inistrative : mesure 11-1 Augmenter le
niveau de qualification des agents et des élus de la Collectivité territoriale de Martinique (CTM) » du PO
FEDER-FSE 2014-2020.
Le plan de financement prévisionnel du 1er septembre 2020 au 1er mars 2023 se présente comme suit:
Coût total du projet: 1 709 200 €
Montant de la part CTM : 478 576 € soit 28%
Montant FSE Axe 11 : 1 230 624 € soit 72%.

ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma r t inique ou toute personne habilitée
pour signer to us les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Présid ent du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-dé libéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente dé libération de l'Assemblée de Martiniqu e, qui pourra être d iffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueu r dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant d e l'Et at dans la coll ectivité.
Ainsi dé libéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.
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Accusé de réceplion en préfeclure
972-200055507-20201221-20-4 79-1-DE
Dale de lélélransmission : 29/12/2020
Date de réception préfeclure : 29/12/2020

Territoriale

~q de Ma rtiniq ue

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 29/12/2020

ASSEM BLÉE DE M ARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-479-1
PORTANT MISE EN OEUVRE DU TÉLÉTRAVAil
AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIAlE DE MARTINIQUE
ADOPTION DES RÈGLEMENTS
L'An deu x mille vingt, le v ingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réuni e, au nombre prescrit par la Jo!, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martin ique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BE LLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Christiane
EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGE LIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude
LISE, Fred LORD INOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karin e MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Ju stin PAMPHILE, Josiane PINVI LLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TI NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALEN TIN,
David ZOBDA.
ÉTA IENT ABSE NT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOI R: M esda mes, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Fred LORDINOT), Belfort SI ROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procura tion à
Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIR IUS (procuration à John ny HAJJAR), Georges CLEON (procuration à
Marie- Une LESDEMA), Gilbert COUTUR IER (procuration à Francine CARlUS), Jean-Claude DUVERGER, Luci e
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LIMIER (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Denis LOUIS-REGIS (procuration à Louise TELLE), Charles-André MENCE, Michelle MONROSE (procuration à
Johnny HAJJAR), Nadine RENARD (procurati on à Charles JOSEPH-ANG ELIQUE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Pat r icia TELLE (procuration à Jenny DULYS-PETIT).
L' ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la lo i n·83-634 du 13 j uillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuta ires relatives à la foncti on publique
territoriale;
Vu la loi n"20 12-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des condi tions
d' emploi des agents co ntractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discrimi natio ns et portan t
diverses dispositi ons relatives à la fonct ion publique, notamment l'article 133;
Vu le décret n•85-603 du 10 j uin 1985 relatif à l' hygiène et à la sécurité du t ravail ainsi qu'à la m édecine
professionnelle et préventive da ns la fonction publiq ue territoriale;
Vu le décret n•2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la fonction pu bliq ue de l'État et dans la m agistrature ;
Vu le décret n"2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
té létrava il dans la fonction publique et la magistrature;
Vu le décret n•2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n•2016-151;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de M artinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Présid ent de l'Assemblée de Mart inique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n•15-0003 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de so n Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de Ma rt inique prése nté par Monsieur Francis CARO LE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Sa nté et des Sol idarités;
Vu l'avis du com ité technique du 23 novembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Sont él igibles au télétravail, l'ensemble des activités exercées pa r les agents à l'exception des
activités nécessitant :

D'assurer un accueil ou im pliquant une présence physique sur le lieu de t ravail habituel dans la
collectivité;
Un co ntrat avec les adm inistrés ou collaborateurs;
L'accomplissement de travaux nécessitant des manipulations de dossiers en grand nombre;
L'accomplissement de travaux portant sur des documents ou des données à caractère sensible, dès
lors que le respect de la confid entialité de ces documents ou données ne peut être assuré en-dehors
des loca ux de trava il ;
Des interventions techniques su r l'ensemble des sites de la co llect ivité, ou constituant l'essentiel des
fonctions.
L'inéligibi lité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la tota lité des activités
exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétra vail dès lors qu' un
volume suffisa nt d'activités télétravaill ables peuvent être identifiées et regroupées.
ARTICLE 2 : Sont approuvés les termes des deux règlements rel atifs aux modalités d'organisation du
télétravail pour les agents de la Collectivité Territoria le de Martiniq ue (CTM) dont un exemp laire de chaque
est annexé à la présente dél ibération :

Règlement généra l du télétravail,
Règlement app licable au télétravail ponctuel en cas de circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 3 : Est approuvée l'instaurat ion du télétrava il au sein de la CTM conformément aux critères et
modalités d'exercice tel s que définis dans les deux règlements .
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique pour prendre t outes les
dispositions nécessaires à l'app lication de la présente délibé ration et signer les actes et documents
inhérents à cette affaire.
ARTICLE 5 : La présente déli bération 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 Collectivit é
Territorial e de Martinique.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assem blée de Martinique ent re en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmissio n au représentant de l'Etat dans la co llectivit é.

Ainsi dél ibéré et adopté par l'Assem blée de Ma rtinique, à l'unanim ité de
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembr_7-2-e2 .
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REGLEMENT GENERAL DU TELETRAV AIL
AU SEIN DE LA CTM

Préambule:

Ce règlem ent à caractère général s'inscrit dans le cadre d' un fonctionnem ent régulier
de la CTM en tant que m odalité d'organisation du travail. Le recours au télétravail en
cas d e situation excepti01melle fera référence à d 'autres dispositions.
Le d écret d'application portant sur le télétravail d es fonctionnaires, qui leur permet de
travailler partiellement à leur d omicile, comme les salariés du secteur privé, a été
publié le 12 février 2016 au Journal Officiel.
Le recours au télé h·avail peut êh·e considéré comme un facteur d'amélioration d es
condition s de vie au h·avail. Il peut notamment p erme th·e:
- Mieu x concilier la vie professi01m elle et la vie privée.
- Régulariser la situation des agents qui h·availlent à distance de façon informelle et
non contractualisée
-Perme ttre à l'agent d 'ê h·e moins désocialisé par tme reprise en présentiel, combinée
avec du téléh·avail, d e ne pas s'enfermer dans la maladie.
- Agir en faveur d e la protection de l' envi.rOimement en réduisant d e façon indirecte
son empreinte carbon e et à la fois, un moyen de p résetver l'environn ement. 1 jour
/semaine de télétravail=20 % de réduction d'émission de C02 sur le h·ajet domicileh·avail
-Diminuer le sh·ess et les nuisances liés aux h·ansports clu-onophages (embouteillages,
éloignement, e tc.)
Cependan t, il convient d e porter tme a ttention particulière aux risques liés à l'exercice
du téléh·avail.

************
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Le présent règlement a é té élaboré à partir des documents suivants :

•

Le règlement UE 2016/679 du parlement Européen et du conseil du 27 Avril
2016 dit RGPD
• Le code du h·avail, notamment les articles 1222.9 et suivants
• La loi no 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, au x
fichiers et aux libertés dite LIL
• La loi du 13 Juillet 1983 n°83-634 portant droits et obligations du fonctionnaire
• La loi du 26 Janvier 1984 n°84-53 portant disposition statutaire à la fonction
publique territoriale
• Loi no 2012-347 du 12 mars 2012 dite« sauvadet » m odifiée relative à l'accès à
l' emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi d es agents
contractuels dans la fon ction publique, à la lutte conh·e les discriminations et
portant diverses dispositions rela tives à la fonction publique, notamment
l'article 133
• Décret no 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de
mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature,
modifié par le décre t n ° 2020-524 du 5 mai 2020.
• Décret no 2019-637 du 25 Juin 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre du
téléh·avail à l' égard de certains agents publics et magistrats.
• Loi du 6 Aout 2019 no 2019-828loi de h·ansformation d e la fonction publique.
• Téléh·avail sur le site: https://www.fonction-publique.go uv.fr 1
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Titre 1: Définitions, cadre jurid ique et principes généraux

Article 1 : Définition
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du h·avail dans laquelle les fonctions
qtù auraient pu être exercées par tm agent dans les locaux de son employem sont
réalisées hors de ces locaux d e façon régulière et volontaire en utilisant les technologies
de l'information et de la communication

Article 2 : Cadre juridique
L'article 133 de la loi n o 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives
à la fonc tion publique, autorise l'exercice d es fonctions des agents publics en
télétravail. Cet exercice est accordé à la demande de l'agent et après acceptation du
supérieur hiérarchique. Cet exercice peut ê tre suspendu à tout moment, sous réserve
d'un délai de prévenance. Ce m ême article rappelle que les agents télétravailleurs
bénéficient des mêmes droits que les agents en fonction dans les locaux de
l' employem.
Le décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié, relatif aux conditions e t modalités de
mise en œuvre du télé b·avail dans la fonction publique est venu préciser la
règlementation en vigueur quant à l'organisation du télé travail dans la fonction
publique territoriale.
Le décretn°2019-637 du 25 juin 2019 insère la possibilité, outre les personnes dont l'état
de santé le justifie, pour les pers01mes en situa tion de hand icap, e t de grossesse de
déroger aux b·ois jours maximum de jours téléb·availlés.
Les périodes d'asb·einte n e cons tih.1ent pas du télé h·avail.

Article 3: Principes gén éraux
Téléh·availleur : tout agent d e La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) qui
effech.1e du télé h·avail au sens de la définition donnée à l'article 1.
Volontariat: Le télé h·avail revêt un caractère volontaire. Il ne peu t êh·e imposé à
l'agent. De m ême, il ne peut ê h·e mis en application par l'agent sans l'accord de son
supérieur hiérarchique.
Maintien des droits et obligations : Le téléb·availleur bénéficie d es mêmes droits
indiv iduels et collectifs, et avantages légaux que ceu x applicables à ses collègues en
sih.wtion comparable h·availlant dans leur bmeau. Il est également soumis aux mêmes
obliga tions. Ce principe s'applique aussi bien en termes de carrière, de congés
formation, que de droits syndicaux. L'ath·ibution des tib·es de restauration est
maintenue les jours téléh·availlés.
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L'agent doit respecter la charte informatique et les différentes règles de sécurité de
l'information édictées par la Collectivité.
Réversibilité: La situation de télétravail est réversible. À tout moment, chacune des
parties peut y mettre fin, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 2 m ois.
Protection des données : La Collectivité doit prendre des m esures pour assurer la
protection des données utilisées et traitées par le télé h·availleur à des fins
professionnelles.
Resp ect d e la vie privée : La Collectivité est tenue de respecter la vie privée de l'agent.
Aussi, les plages horaires pendant lesquelles le télétravailleur peut être contacté sont
fixées dans l'arrêté individuel et la convention de téléh·avail.

Tit re Il :Champ d'application et Modalités de mise en œuvre du télétravail

Article 4: Critères d'éligibilité au télétravail

Tout agent a la possibilité de demander le téléh·avail s'il remplit les conditions
suivantes :
Conditions liées à l'agent :
o Eh·e éligible au dispositif (titulaire, stagiaire, CDI, CDD d e 6 mois et plus),
o Travail à temps plein ou à temps p artiel
o La capacité d 'autonomie qui s'apprécie notamment au regard de la
capacité de l'agent à réaliser la quasi-totalité de ses activités sans aide
ni soutien quotidien et via la maîh·ise des outils informatiques; à gérer son
temps et p rioriser ses différentes activités ; à prendre des initiatives pour
résoudre d es problèm es nouveaux; à s'intégrer dans son collectif de h·avail
et à procéd er de sa propre initiative à un reporting auprès de son
responsable ainsi qu'à l'alerter rapidement en cas d e difficultés renconh·ées
Conditions liées aux missions et activ ités permettant le télé h·avail:
o sont considérées comme éligibles au téléh·availles activ ités auh·es que celles
qui répondent à au m oins l'un des critères suivan ts
•
la nécessité d' assurer un accu eil ou une présence physique dans les
locaux d e l'administration ou en raison des équipemen ts matériels
spécifiques nécessaires à l'exercice de l'activité
•
les activités se déroulant par nature en d eh ors des locaux de
l' adminis h·a ti on
•
l'accomplissement de h·avau x n écessitant l'utilisa tion de logiciels,
applications, ou documents adminish·atifs dont la sécmité et la
confidentialité ne peuvent êh·e garanties en deh ors des locau x de
l' adminis h·a tion .
5
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o L' inéligibilité de certaines activités au télé travail, si celles-ci ne constituent
p as la totalité des activités exercées par l'agent, n e s'oppose pas à la
p ossibilité p our l'agent d 'accéd er au télétravail dès lors qu' un volume
d'activités
en
télétravail
peut
être identifié
et regroupé.

Conditions liées à la formation :
o L' autorisation d'exercer en télétravail est subordonnée au suivi des
actions d e forma tion mises en place, pour l'agent et son su périeur
hiérarchique.
Conditions spécifiques au téléh·av ail à domicile :
o Disposer d' un environnement d e b·avail respectant les conditions de
sécurité, de santé, d' hygiène et d'un équipement d édié (bureau, siège
adapté)
o Prérequis teclmiques du d omicile :
v' Connexion à la fibre optique ou ADSL ou 4G+(2Mbs minimum)
v' Installation élecb·ique au x normes
v' Rediriger la lign e fixe du bureau vers le numéro de mobile
professimm et si l'agent en possède un
Modification d 'affectation :
o Tout chan gement d e poste induit une nouvelle deman de d e l'agen t et le
cas éch éant, un nouvel arrêté. La limite du nom bre d e téléh·availleurs par
entité de b·avail es t laissée à l'apprécia tion des responsables
hiérarchiques sur la base de la p la1nfica tion d es ac tivités mises en place,
prenant en comp te la contintùté du service (Congés, présen tiels, arrêts
maladie, etc.).
Article 5: Critères d'éligibilité complém entaires des demandes de télétravail:
Sous réserve du respect d es critères d'éligibilité définis à l'article 4, une a ttention
particulière sera portée sur les si hta tions suivantes :
Persmm es en sihtation de handicap : Le téléb·avail peut permeth·e de faciliter
l'accès ou le maintien d an s l'emp loi d es p erso1mes en situa tion de h an dicap ;
Personnes en temps partiel thérapeutique : Le télé h·avail p eu t permetb·e de
faciliter la reprise du b·avail des perso1mes en temps partiel thérapeutique
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et/ ou ayant été arrêtées en raison d'une maladie de longue dmée, en limitant
les différentes sources de fatigue e t les déplacements ;
Personnes en si tuation de grossesse;
Tout agent dont l'état de santé le justifie, et après avis du médecin de prévention
Seniors: Le téléb·avail peut ê b·e envisagé pour les seniors comme un
aménagement de l'organisation du b·avail permettant de faciliter le passage de
la vie active à la cessation d'activité.
Article 6 : Autorisation d'exercer en télétravail

Les conditions individuelles du téléb·avail sont fixées par un arrêté portant
autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail.
Cet arrêté précise les fonctions exercées en téléb·avail, le ou les lieux d 'exercice (2
maximtm1), les jours de téléb·avail et les jours sur site, les plages horaires à respecter
et la date de prise d'effet.
Y seront inscrites les missions, les tâches et activités qui sont effectuées dans les
périodes de télétravail d éfinies dans la fiche de poste.
La demande est examinée par le supérieur hiérarchique et une réponse apportée par
l'autorité territoriale dans tm délai d e deu x mois.
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de téléb·avail formulée
par tm agent exerçant des activités éligibles doit êb·e précédé d'un entre tien et le refus
motivé.
Une période d'adaptation d' un mois doit permetb·e de vérifier si le téléb·avail est
compatible avec l'organisation de l'activité, les compétences tecluuques et l'intérêt de
l'agent.
Un enb·etien est organisé enb·e l'agent et son supériem hlérarchique avant la fin de la
période d 'adaptation afin d'effec tuer tm bilan sur la situation de téléb·avail.
Ce bilan est l'occasion pour les 2 parties d 'apprécier l'opporttmité d e la poursuite ou
n on du téléb·avail.
La commission adminisb·ative paritaire ou la commission consultative paritaire
compétentes, peuvent êb·e saisies par l'agent intéressé du refus iiutial ou du
renouvellement du téléb·avail, pour l'exercice d'ac tivités éligibles au téléb·avail.

Article 7: Durée d 'autorisation du télétravail

L'autorisation d 'exercer en télétravail est accordée pour une durée d ' un an maximum.
Au-delà de cette période, cette autorisation peut ê b·e renouvelée, p our tme durée ne
pouvant excéd er tm an, par décision expresse après enb·etien.
Le télé b·avail se caractérise par sa réversibilité.
Chaque partie peut metb·e fin au téléb·avail à tout momen t et par écrit, en respectant
tm d élai de prévenance avant le terme souhaité. Le délai de prévenance de deux mois
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peut êh·e réduit à un mois en raison des nécessités de service ou de motif impérieux
de l'agent.
Quand le supérieur hiérarchique met fin au télétravail, la décision écrite d oit êh·e
motivée et sera précédée d'un enh·etien avec l'agent.

Article 8 : Formation à la mise en œuvre du télétravail

Des actions de formation seront mises en place, tant pour les agents téléh·availleurs,
que pour les managers, afin d e faciliter la maîtrise des outils, le pilotage des activités,
le management des agents en téléh·avail, etc.

Article 9 : Accompagnement à la mise en œuvre du télétravail

Au sein de la Direction des Ressources Humaines, till référent télétravail aura pour
mission de faciliter et coordmmer l'ensemble des dispositions. Il sera l'interlocuteur
privilégié des deux parties.

Titre Ill : Modalités pratiques du télétrava il

Article 10 : Lieux d'exercice du télétravail :

Le téléh·avail peut êh·e organisé au domicile de l'agent, dans till autre lieu privé ou
dans tout lieu à usage professimmel distinct du lieu d'affecta tion de l'agent.
L'agent conserve sa résidence adminish·ative actuelle pour les jours non-téléh·availlés.
Il n'effectuera pas de déplacement sur les horaires de b·avail le (s) jour(s) où il
téléh·availle.

Article 11: Nombre de jours et forme du télétravail

La forme pendulaire du téléh·avail est retenue. C'es t-à-dire, l'alternance enh·e tme
période de téléh·avail et une période de travail dans les locaux habituels.
Compte tenu de la variété des métiers de la collectivité, h·ois formules au choix sont
proposées :
1 à 3 jours de téléh·avail maximum par semaine
Un forfait de 20 jours flottan ts de téléh·avail par an
1 à 2 jom s fixes de téléb·avail, avec le forfait de 20 jours flottants
La prise d e jours flottants n e peut dépasser tm maximum de 3 jours consécutifs et n e
peut êh·e accolée à des jours d e con gés ou RIT.
Ce choix es t valable pour la durée d'autorisation fixée par l'arrêté.
8
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Les jours de télétravail sont fixés lors d' une planification mensu elle ou trimesh·ielle,
par le supérieur hiérarchique.
En cas d'impossibilité de téléh·availler le ou les jours prévu s :
Pour des raison s techniques ou liées à son env ironnemen t p ersonnel, l'agent avertit
sa hiérarchie e t d oit se rendre sur son lieu de h·avail.
Pour des raison s pers01melles, n écessitant l'interruption du télétravail, l'agen t doit
signaler à sa hiérarchie son impossibilité de téléh·availler.

Article 12 : Equipement du télétravailleur

Les équipem ents nécessaires au téléh·avail p euvent ê h·e fournis par la Collectivité ou
appartenir à l'agent. Le matériel fourni par la Collectivité d em eure sa propriété, est
sous la resp onsabilité d e son utilisateur, qui s'assure de son m aintien en bon état.
L'agent n' a pas à les utiliser à d es fins p ers01m elles, et doit les restitu er à la fin de la
période de téléh·avail, ou à la fin de son engagem ent avec la Collectivité.
Dans le cas du recours au matériel personnel pour téléh·availler, la gestion de ce
matériel reste à la charge exclusive d e l'agent. L' intervention du service Sup port aux
utilisateurs de la DSI d e la Collec tivité Territoriale d e Martinique est limitée aux
accès via le bureau virtuel. Toutefois, en cas de panne, l'agent peut faire une
deman de de mise à disposition de ma tériel de la Collectivité.
Dans tous les cas :
-L'agen t é tablira une attestation sur l'honneur que son env iro1memen t, son espace
de travail et son installa tion élech·ique son t conformes;
- En application de l'alinéa 2 de l'article L1222-10 du code du h·avail, l'emp loyeur doit
informer l' agent d e toute resh·iction à l'usage d'équipements ou ou tils informa tiques
ou d e service de communication élec h·011ique et d es sanction s en cas de non-respect
d e ces restrictions (se référer à la charte informa tique et au règlem ent d' ath·ibution de
matériel nomade) ;
-L'agent est tenu d e resp ecter toutes les consignes d e sécurité.
En cas d e panne ou d e dysfoncti01m em ent de l'équipement, l'agent informe la
Collectivité d e Martinique (CTM) san s délai afin qu'une solution soit appor tée au
problème rencon h·é. Il pourra, dans la mesure du possible, être d em andé à l'agent de
tran sporter l' équipement professi01m el d éfec tueux auprès du service Su ppor t aux
utilisa teurs de la DSI de la Collectivité Territoriale d e Martinique (CTM).

Partie 1 : C01m exion à distance
Partie 1.1 : Accès via CITRIX
9
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Par défaut, les accès dis tants se font par CITRIX.
L'accès Citrix permet d 'utiliser un bureau v irtuet utilisable depuis n' importe quel
équipement professionnel ou personnel (ordinateur fixe, portable, tablette,
smartphone), e t d epuis le lieu d e téléh·avail indiqué par l'agent.
L' accès CITRIX se fait depuis un navigateur internet, avec l'adresse suivante :
https:// extranet.collectivitedemartinique.mq
Les temps de réponses p euvent varier en fonction de la qualité de la connexion d e
chaque agent.
Partie 1.2: Accès via Réseau Privé Virtuel (VPN)
Le r éseau privé virtuel est achtellement disponible e t son usage est restreint à quelques
ordinatem s p ortables de la Collectivité. Le VPN n e d oit êh·e utilisé que sur du matériel
professionnel.

Partie 2: Movens mis à disposition
Partie 2.1 : Matériel informa tique
L'agent en télé h·avail disp osera soit d' un ordina teur fixe, soit d 'tm ordina tem por table
soit d' un client léger1 ou d' une tablette.
Une station d' accueil 2 pourra évenh1ellement ê h·e mise à disposition sur son lieu de
télé h·avail, avec clavier, écr an e t souris, en fonction d u modèle de PC portable fourni
à l'agent.
Il est possible d' utiliser le ma tériel personnel afin de se connecter via l'accès CITRIX.

Partie 2.2 : Télécommunications
Les agents disposent de pla teformes collabora tives, type TEAMS, pour les éch anges
internes e t les réunions avec les intervenants externes.
Les appels vers les fixes professionnels peuvent ê h·e redirigés vers les téléphones
mobiles p rofessionnels, le cas échéant.
Concernant l' a th·ibution d e téléphones mobiles, se référer au règlement sur
l'a tb·ibution des ma tériels nomades, d isponible sur l'intrane t d e la Collectivité. Le

1

Client léger : Ordina teur minimal qui établit une connexion directe au réseau de la Collectivité et affiche un
bureau virtuel
2
Station d'accueil (ou dock) : dispositif conçu pour accueillir un ordinat eur et bénéficier d' un clavier externe,
écra n ext erne, souris externe, sans les brancher un à un sur l'ordinateur
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téléphone mobile pourra êh·e utilisé d e façon ponctuelle comme p oint d'accès à
internet (USB ou Wifi).

Partie 2.3 : Allocation forfaitaire et exonérée de cotisations et conh·ibutions
sociales
Les coùts relatifs au télé h·avail (abormement d'accès à internet, consommation
électrique, consommables divers) seront en partie pris en charge par la Collectivité, au
prorata du nombre de jours télétravaillés dans le mois.
1 jour par semaine: 10 euros pal' mois/ llmois
2 joms par semaine: 20 euros par mois/llmois
3 joms par semaine : 30 euros par mois/llmois
Compte tenu des périodes d e congés, les versements se feront sur 11 mois
Pour le forfait annuel de 20 jours, le montant annuel est de 50 euros (soit 2,5 euros par
jom), versé en 2 fois.

Partie 2.4: Accès aux données
L'accès aux d onnées n'est possible qu'après authentification sur le réseau de la
Collectivi té (Cf: Charte informa tique).
Les utilisateurs son t informés que les fichiers professionnels doivent être enregistrés
sur les espaces et répertoires partagés, qui sont les seuls à êh·e sauvegardés et
accessibles à distance.
Les procédures d' utilisation d es applicatifs sont mises à disposition sur l' inb·anet d e la
Collectiv ité.

Partie 2.5 : La solution d'informa tisation des joumées d e téléh·avail
Les plages horaires pour l'aménagement du temps d e b·avail s'appuient sur des plages
fixes (de 9H à 12H / 14H à 16H) e t des plages variables (de 6H30 à 9h, de 12H à 14H,
de 16H à 18H30) via le logiciel de ges tion du temps (Kelio).
Le pointage élech·onique se fera à distance en sihmtion de télé h·avail.
Le nombre d'heures journalier sera fonction du modèle hebdomadaire de ch aque
agent. La jomnée apparaih·a comme étant « télé h·availlée »
,. La d éclaration des journées de téléh·avail est informatisée via l'outil de gestion
des resso urces humaines (Civil RH) :
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o Les journées de téléh·avail sont déclarées dans l'outil de ges tion des
ressources humaines, au même tih·e que les journées d e formation
ach1ellement
o Ces journées de téléh·avail sont automatiquem ent implémentées dans
le logiciel de ges tion du temps.

Partie 3 : Sécurité
La liste resh·einte des utilisateurs ayant un accès aux applications sensibles est
régulièrement envoyée aux DGA afin d' être tenue à jour.
L' obligation de s' authentifier avec mot de passe complexe et confidentiel (Rappel de
la charte informatique) est applicable au domicile tout comme sur le lieu d e h·avail.
CITRIX permet un u sage d' un ordinateur p erso1mel (utilisateur administrateur, sous
réserve du respect d es règles de sécurité de la collectivité).

Article 13 : Protection des données
L' utilisa tion des d onnées papier ou numenque se fa it dans le resp ect de la
règlementation sur les données personnelles.
L' utilisation du matériel informa tique, l' accès au réseau internet et la protection d es
données auxquelles l'agent a accès d ans le cadre d u téléh·avail se réalisent
conformément au respect de la règlementation du RGPD.
Les admüùsh·ateurs informatiques ont accès aux serveurs de La Collectivité
Territoriale d e Martinique (CTM) et sont en cap acité d' identifier les agents qui sont
connectés à distance, afin de se prémunir d'éventuelles attaques virales.

Article 14: Assurances
La couverture assurance professionnelle bris d e machine est étend ue aux matériels mis
à disp osition des agents de la Collec tivité dans le cadre du télé h·avail.

En cas de dommage subi sur le matériel mis à disposition, une déclaration
accompagnée d 'un procès-verbal du süùs tre d evra êh·e comnumiqué dans w1 délai de
5 jours ouvrés aux services de la DSI et au serv ice Assurances e t fiscalité du Pa trimoine .
Les dommages causés au x tiers sont pris en charge par la Collectivité s' ils résulten t
directem ent de l'exercice d e leurs mission s ou s'ils sont causés par les biens mis à la
disposition du télé h·availleur.
Par ailleurs, le téléh·availleur s' il utilise son propre matériel s'engage à signaler sa
sihmtion à son assureur. Il devra fournir une attestation de son assuran ce multirisque
habita tion couvrant les conséquences du téléh·avail.
12
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Titre IV: Conditions d ' exécution du télétravail

Article 15 : lutte contre l'isolement
Le télétravail p eut avoir p our conséquence d'entraîner l'isolem ent de l'agent en raison
d e l' éloignement de son lieu de travail.
Le lien avec sa hiérarchie et ses collègu es de h·avail, est entretenu lors des jours en
présentiel, par le biais de rétmions en visioconférence ou audioconférence, et entretiens
téléphoniques.

Article 16 : Modalité de contrôle et de comptabilisation du temps de travail
Le temps de h·avail du télétravaillem est réalisé dans les m êm es conditions que celui
en présentiel (Respect d es p lages fixes et d es plages variables).
La quotité de temps de travail est précisée dans l'arrêté individ uel de télétravail.
L'agent en télétravail devra êh·e joignable par téléphone, m essagerie élech·onique,
audio et/ ou visioconférence pendant ses horaires d e h·avail et impérativemen t
p endant les plages horaires fixes.
Pour les agents exerçant le télétravail à domicile, aucune activité p ersonnelle etjou
familiale (garde d'enfants, rendez-vous médicaux, etc.) dans les créneaux horaires
d e télétravail n'est possible.
L'agen t d oit respecter le cadre légal e t réglemen taire encad rant les horaires de travail
en observant la pause m éridien ne (45 minu tes minimum) et la durée quotidienne
maximale de h·avail qui es t de 10 heures.
A tih·e exceptionnel, la jomnée initialement prévu e en télétravail, peut êh·e effectuée
sur site pour n écessités de service, d ans tm délai d e prévenance d e 48h sauf urgence.
La nécessité de service prime s ur le télé h·avail. Le téléh·avail ne peut êh·e invoqué pour
ne pas participer à une réunion ou une forma tion planifiée un jour téléh·availlé.
Les journées de téléh·avail correspondantes n'ont p as vocation à êh·e reportées.
Toutefois si le bon fon ctionnement du service est garanti, le su périeur hiérarchique
p eut autoriser le report.
Article 17 : Droit à la d éconnexion et Respect d e la vie privée
Le droit à la déconnexion es t en v igueur d epuis le 1er janvier 2017.
Au ssi afin de respecter ce droit et veiller à la qualité de vie en téléh·avail, l'usage des
outils numériques doit êh·e encadré. Cela implique le droit pour l'agen t, de ne pas êh·e
joignable pour des motifs p rofessionnels en dehors d e ses he ures d e h·avail, afin d e
respecter ses périod es d e congés, sa v ie persmmelle e t familiale.
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Les plages horaires de travail doivent être respectées par les deux parties. Ainsi, le
télétravail doit s'articuler avec le principe du respect de la v ie privée de l'agent. En
conséquence, aucun télétravail ne doit en principe êh·e accompli entre 18H30 et 6H30,
le week-end ou les jours fériés.
Exception faite des p ériodes d'astreinte, ou d'urgence caractérisée.
De manière générale les accès aux logiciels auh·es que la m essagerie sont interrompus
durant les h·avaux de sauvegarde effectués d e nuit entre 20H et 6H du matin, en
fonction des applicatifs.
Si l'agent a fourni ses coordonnées personnelles, elles ne doivent pas être diffusées à
d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été transmises.
Lorsqu' une réunion à dis tance est organisée au moyen de l'outil informatique, le
télé travailleur n'est pas dans l'obligation d e faire fonctio1mer sa webcam. Il peut, s'il
le souhaite, n 'utiliser qu' tm moyen d e diffusion audio. Les outils collaboratifs mis à
disposition par la Collectivité intègrent la possibilité de masquer son arrière-plan,
permettant à l'agent d'être v isible à la webcam, tout en préservant son environnement
privé.

Article 18 :Respect des règles d'utilisation des systèmes d'information

Les téléh·availleurs doivent :
Respecter les nonn es d e sécurité et d' hygiène en vigueur pour les installations
élec h·iques et ce afin de protéger les moyens irtformatiques e t d e
communication élecb·onique mis à disposition par la Collectivité;
En cas de parme ou de dysfonctimmem ent des moyens informatiques ou de
communication élech·onique empêchant le bon accomplissemen t des tâches,
prévenir sru1s d élai le serv ice concerné ;
Veiller à utiliser tous les dispositifs de sécurité et de protection mis à disposition
afin de protéger les moyens irtformatiques et d e communication élech·onique.
Un raccordement physique du poste professionnel au réseau de la CTM es t
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attendu à minima une fois par semaine. Permettant enh·e auh·es, les mises à jour
Antivirus et de sécurité du système d' exploitation;
Resp ecter le paraméh·age et la configuration des moyens informatiques et de
communication élech·onique nùs à disposition par la Collectivité;
Ne pas s'opposer aux moyens d'audit, lié à la sécurité du système
d'informations (attaque virale, dysfoncti01mement, piratage, violation d e
données à son d omicile ou au sein de la Collectivité, etc.);
Respecter les restrictions à l' usage d es moyens informatiques e t de
communication élech·onique mises en place p ar la CTM (d. Charte
informatique).
En cas d e non-resp ect d e ces dispositions, la Collec tivité se réserve le droit de :
Demander à l'utilisateur de se metb·e en conformité san s d élais;
Resh·eindre l'accès à certains m oyens informatiques ou applications mis à
disposition par les services informatiques pour une p ériode d éterminée ou
indéterminée ;
Mettre un terme au téléh·avail et de demander à l'utilisa tem de revenir à tme
organisation en présentiel dans un d élai d' un mois.

En cas d'arrêt du télétravail pour quelques m otifs que ce soit, l'agent doit restituer les
moyens informatiques et de comnllmication élech·onique mis à disposition.
Article 19 : Suspension d e travail
Quelle que soit la cause d e ce tte s uspension (arrê t maladie, congés payés ... ), le
téléh·availleur ne doit pas fournir de prestation s d e h·avail que ce soit sur site ou sous
forme de télé h·avail.
En cas d'arrê t d e h·avail p our cause de maladie ou accident, professionnel ou non, le
téléh·availleur est tenu d' informer son supérieur hiérarchique dans les mêmes
condition s, d élais et forme que celles applicables pour l'ensemble des agents.

Titre V: Hygiène, Santé et sécurité

Article 20 : Accidents de service
L'accident survenu sur le lieu où es t exercé le télé h·avail pendant l'exercice de l'activité
professionnelle du téléh·availleur est présumé êh·e un accident de service.
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L'agent doit fournir d es élém ents matériels précis sur le contexte de la survenan ce d e
cet accident (lieu, h eure, activité, circonstances). Ces élém ents serviront de base à la
déclaration d 'accident d e service.
Le télétravailleur doit prévenir la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) dans
les plus brefs délais de la surven ance de ce t accident.
Lorsqu'un accident surv ient en d eh ors du lieu où doit êb·e exécuté le téléb·avail ou
bien en d ehors des plages horaires de b·avail, l' accident ne bénéficie pas d e la
présomption d'accident de service. Il appartient alors, le cas échéant, à l'agent de
prouver que celui-ci es t d'origine professionnelle.

Article 21 : Santé et sécurité du télétravailleur
La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) s'assure de la santé et la sécurité du
téléh·availleur et en organise la prévention . Ce d ernier est lui-même tenu à ce tte
obligation vis-à-vis d e sa propre persmme pendant ses plages de télétravail. Des
actions de forma tion et sen sibilisation sur la prévention des risques TMS3 et RPS4 liés
à l'exécution du télétravail sont mises en place.

Titre VI : Dispositions finales

Article 22 : Commission d e suivi et révision
La mise en œ uvre du téléb·avail fera l' objet d' un bilan spécifique en collaboration
avec le CHSCT avant la fin de la période d' un an .
Le bilan fera état d es indicateurs suivants :
•
•
•

Nom bre de demandes de télétravail - nombre de refus et analyse des causes de refus
Nombre de télé b·availleurs (par filière, DGA, h·anches d'âge ... )
Répartition du nombre de télé b·availleurs par modalités Qours flottants ou forfait)

•

Nombre d'arrêts d e téléh·avail et analyse d es causes

Le p résen t règlement, à la lumière des résultats du bilan et en cas d'évolution
législative pourra êb·e révisé e t m odifié.

3

TMS : Troubles musculo-sq uelett iques

4

RPS : Risques psycho-sociaux
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Lib trté • Ésalité • Fratern ité

Collecl Vile
Ter•norrale

RÉP U BLIQUE FRANÇAISE

,4'~ deManiniqua

Règlement applicable au TELETRAVAIL
Ponctuel en cas de circonstances exceptionnelles

Préambule :

La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), tenant compte de la mise en place
du téléh·avail dmant la période de confinem ent, instaure tme nouvelle modalité
d'organisation du travail pour les activités réalisables par l'utilisation des
technologies d e l'information et de la communica tion.
Cette m odalité doit · permeth·e de faire face de manière adaptée aux circonstances
exceptimmelles au xquelles la Collec tivité peut ê h·e confrontée (crises sanitaires,
risques majeurs) en précisant les règles applicables en cas d e survenance d e ces
évèn ements.

Les objectifs principaux d e ce règlement sont de :
Définir les conditions de passage au téléh·avail en cas de circonstances
exceptiom1elles, survenance d' une catash·ophe naturelle, crise sanitaire ...
Présenter les modalités et les conditions d e mise en œuvre.
Définir les conditions de fin du télé h·avail e t d e retour en présentiel.
Déterminer les modalités de conh·ôle du temps de h·avail ou de régulation de
la charge de trav ail.
Déterminer des plages horaires durant lesquelles l'agent en téléh·avail peut
ê h·e contacté.

COLLECTI VITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France CEDEX, MARTINIQUE
Té léphone : 0596 59 63 00 1 Fax: 0596 72 68 10 1 Courriel : courrier@collectivitedemartinrque.mg

1

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

153

************
Le présent règlement a été élaboré à partir des documents suivants :

Le règlement UE 2016/679 du parlement Européen e t du conseil du 27 Avril
2016 dit RGPD
Le code du n·avail, notamment les articles 1222.9 et suivants
La loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers
e t aux libertés dite LIL
La loi du 13 Juillet 1983 n°83-634 portant droits et obligations du fonctionnaire
La loi du 26 Janvier 1984 n °84-53 portant disposition statutaire à la fonction
publique territoriale
Loi no 2012-347 du 12 mars 2012 dite« sauvadet » m odifiée relative à l'accès à
l'emploi tihllaire e t à l'amélioration d es conditions d 'emploi des agents
conh·achiels dans la fonction publique, à la lutte conh·e les discrimina tions e t
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, n otamment
l'article 133
Décret n o 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités d e
mise en œuvre du télé travail d ans la fonction publiqu e e t la magistrahtre,
m o difié par le décret n o 2020-524 du 5 mai 2020.
Décret n o 2019-637 du 25 Juin 2019 relatif aux modalités d e mise en œ uvre du
télé h·avail à l'égard d e certains agents publics e t magisb·ats.
Loi du 6 Aout 2019 n o 2019-828 loi d e n·ansformation de la fonction publique.
Loi du 23 mars 2020 n o 2020-290
Télé h·av ail sur le site
www.service-p ublic. fr

h ttps://www.fonction-p ubliqu e.gouv.fr 1

D

COLLECTIVITE TERRI TORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 1 9720 1 Fort-de-France CEDEX, MARTIN IQUE
Té léphone : 0596 59 63 00

1Fax : 0596 72 68 10 1Courriel : courrier@collectivitedemartinigue.mq

2

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

154

Sommaire du règlen1ent

TITRE I:

Champs d' applica tion e t d éfinitions

Article 1 :
Champs d ' application
Définition s
Article 2 :
Article 3: Circon stan ces excepti01melles : recours au téléh·avail à tih·e p onctuel

TITRE II:

Agents éligibles a u télé h·avail

Article 4 :
Article 5 :

TITRE III :

Lieu d'exercice du téléh·avail à tib·e ponctuel

Article 6 :
Article 7 :
Article 8 :

TITRE IV :

Critères d'éligibilité au télé h·avail à titre ponctu el
Modalités du télé travail à tih·e ponctuel

O rganisation e t conformité du lieu du télé b·avail
Assuran ce
Diagnostic élecb·ique

Condition s d'exécution du télé h·avail à tih·e p onctu el

Droits e t O bligations du téléh·availleur
Ar ticl e 9 :
Article 10: Lutte conb·e l' isolem ent
Article 11 : Tem ps de b·avail
Article 15 : Respect de la vie privée e t d roit à la déconnexion
Article 13 : Régula tion de la charge de h·avail o a rticle 13-1 Organisation de
la char ge de b·avail o article 13-2 Enh·etien o article 13-3 Disp ositif d' aler te
A rticle 14: Suspension d u h·avail

TITRE V :

Fin du téléh·avail à tih·e ponch1el

Article 15 :

TITRE VI:

Fin du télé h·av ail à tih·e ponctu el

H ygiène et Sécurité

CO LLECTI VITE TERRITORI ALE DE M ARTINIQUE 1 Rue Gast on DEFFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France CEDEX, MARTINIQUE
Télépho ne : 0596 59 63 00

1Fax: 0596 72 68 10 1Co urriel : courrier@collectivitedemartmigue.mg

3

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

Article 16:
Article 17 :

155
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Accident d e serv ice
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Titre 1 : Champ d'application e t définitions

Article 1 : Champ d'application

Le présent règlement s' applique au sein d e La Collectivité Territoriale de Martinique
(CTM).
Article 2 : Définitions

Conformément au x dispositions légales, "le télé h·avail se défini t comm e toute forme
d 'organisation du h·avail dans laquelle w1 h·avail qui aurait égalemen t pu êh·e
exécu té dans les locaux d e l' employe ur es t effectué par W1 agent h ors de ces locaux
de façon volontaire en utilisant les teclm ologies de l'informa tion e t de la
communica tion ".
Le télé travailleur désigne tout agent de La Collectivité Territoriale de Martinique
(CTM) qui peut effectuer du télétravail.
Les agents en téléh·avail bénéficient d e mêm es droits que ceux qui effechtent leurs
missions au sein des locaux d e la CTM, qu' il s'agisse de droits individuels
(formation, gestion de carrière, rémtméra tion) ou collectifs (représentants du
p ersonnel, fonctions syndicales, avantages collectifs ...).
Le téléh·avail à tih·e ponchtel se définit comme une forme d'organisa tion du h·avail
p our répondre à un évènement exceptionnel (crises sanitaires, risques majeurs ... ). Il a
tm caractère temporaire.
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Article 3 : Circonstances exceptionnelles : recours au télétravail à titre ponctuel

Les circonstances exceptionnelles définies ci-dessus rende nt le téléh·avail nécessaire
p our assmer la continuité de l'activité de la Collectivité Territoriale de Martinique
(CTM), garantir la protection des agents, étant précisé que sur sites, celle-ci est
assurée par les mesures de sécurité adéquates.
Dans cette hypo thèse, la Collectivité est en droit de mettre en place le télétravail en
cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie (art. L122211 du code du travail).
Le téléh·avail peut êh·e mis en place unilatéralement et temporairement par
l'employeur pour la seule durée d es évènements exceptiom1els. Ce t aménagement du
poste de travail ne nécessite aucun formalisme adminish·atif particulier. Dans le
cadre du dialogue social, les représentants du personnel seront informés des
dispositions prises.

Titre II: Agents éligib les au télétravail

Article 4 : Critères d'éligibilité au télétravail en circonstances exceptionnelles

Le principe général re tenu dans le décre t no 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux
condition s et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique la
perme t d 'ouvrir la p ossibilité du téléh·avail à tous les agents publics titulaires ou
conh·actuels
Dan s le cas d e circonstances exceplionnelles et imprévues, le recours au télétravail à
tih·e ponctuel se fera à l' exception des dispositions prises en matière d'éligibilité.
Les agents dont le h·avail par nature ne s'exerce que sur le terrain et qui ne pomraient
pas effec tuer leurs tâches par cette mod alité dans la Collectivité sont d e fait non
concernés par le télé h·avail.
Les persmmes en convention de stage, dans le cadre d 'une formation (hors
apprentis), ne sont pas éligibles au téléh·avail eu égard à l'obje t de leur convention
qui impose une présence et tm accompagnement individuel a u sein de la Collectivité
de Martinique (CTM).
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Article 5 : Modalités du télétravail à titre ponctuel
Le recours a u télé h·avail à titre ponctuel obéit, par na h lfe, à un formalisme peu
conh·aignant puisqu' il résulte d e situa tions indiv iduelles spécifiques ou en core de
circons tances excep tionnelles.
Le d écre t no 2020-524 d u 5 m ai 2020 d étermine les n ouvelles modalités d e recours au
télétravail d ans la fonction publique e t la m agis h·ature en p ermettant le recours
ponchtel au télé h·avail. Ce d écret prévoit no tammen t de nouvelles disp ositions
rela tives au lieu d'exercice du télétravail, à la formalisation de l'autorisation de
télétravail et au x garanties apportées au x agents.
En ouh·e, il facilite l'utilisation du matériel informatique personnel de l'agent
h·availlant à dis tance e t perme t, en cas d e situa tion exceptionnelle perturbant l'accès
au site ou le travail sur site, d e d éroger à la limita tion d e la règle imposant un
m aximum de h·ois jours de télétravail par sem aine.
Les m odalités forfaitaires d ' indemnisation, prévues à l'article 12 du règlem ent
général du téléh·avail au sein d e la CTM alinéa 2.3, ser ont ap pliquées au prora ta
temporis de la situa tion excep tionnelle.

Titre III: Lieu d'exercice du télétravail à titre ponctuel

Article 6 : Organisation et conformité du lieu d e trav ail

Le

téléh·avail s'exerce en priorité au d omicile de l' agent.
L'agent doit p révoir un esp ace d e h·avail r espec ta nt les règles relatives à l'hygièn e, la
sécurité et les con di tions d e h·avail.
Lorsque la Collectivité fournit les équipements nécessaires au téléh·avail (ordinateur
portable, téléphon e, e tc.), ces équipem ents dem eurent sa propriété et l'agent n'a en
p rincipe pas à les utiliser à d es fins perso1melles. Cela imp liq ue que l' agent doive les
restituer à la fin de la périod e de télé travail, ou à la fin de son con h·at de h·avail.
Lorsqu e l'agent u tilise son p ropre m a tériel, tme assis tance à d istance de la conformité
de son ins tallation devra ê tre effechtée.
Dans les deux cas :
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En application de l'article L1222-10 du co de du travail, la Collectivité doit
informer l'agent de toute restriction à l'usage d 'équipements ou outils informatiques
ou d e service de communication élech·o11ique e t d es sanctions en cas de non-respect
de ces res trictions.
L'agent est tenu de respecter toutes les consignes de sécurité et les
interdictions d' utilisation d e matériel ou d'éqtùpement. Toute infraction à ces règles
ou principes peut engendrer d es sanctions. (cf. la charte informatique et le règlement
d' attribution de matériels nomades).

Article 7 : Assurance
Il n'y a pas d'assurance p articulière souscrite par la Collectivité Territoriale de
Marti11ique (CTM) pour couvrir les dommages liés à l' ac tivité en télétravail au
domicile de l'agent. Ces dommages seront couverts par l'assurance multirisques de
l'agent.

Article 8 : Diagnostic électrique
En situation d e télé travail à tih·e ponch1el dans le cadre du plan de continuité
d'activité, la vérifica tion de la conformité des installations élech·iques d u domicile de
l'agent n'est pas obligatoire.

Titre IV: Conditions d'exécution du télétravail à titre ponctuel

Article 9 : Droits et obligations du télétravailleur
Le téléh·avail constihte simplement une m odalité particulière d 'exécution d e la
prestation de h·avail par un agent de la Collectiv ité.

Sous réserve des particularités liées à son statut, le téléh·availleur:
Bénéficie de l'égalité d e h·aitem ent avec les a uh·es agents d e La Collectivité de
Martiiuque (CTM);
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Dispose d es m êmes droits individuels et collectifs que l'ensemble des agents,
des avantages légaux et es t tenu aux mêmes obligation s applicables aux agents
placés dans une situation comparable.

Article 10 : Lutte contre l'isolement

Le téléb:avail peut avoir pour conséquence d'entraîner l'isolement de l'agent en
raison d e l'éloignem ent de son lieu de travail.
Afin que ce dernier conserve un lien avec sa hiérarchie et ses collègues d e travail, les
téléb·availleurs seront amenés à participer à des réunions en visioconférence ou
audioconférence selon les besoins du service (minimum 1 par semaine) et/ ou
entretiens téléphoniques (minimum 2 fois par semaine sans excès).

Article 11 : Temps de travail

Le temps de tTavail du télétravailleur est réalisé dans les m êmes conditions que celui
en présentiel.
L'agent en télétravail devra être joignable par téléphone, m essagerie électronique,
audio et/ ou visioconférence pendant ses horaires de travail et impérativement
pendant les plages horaires fixées par la Collectivité.
L'agent doit respecter le cadre légal e t réglementaire encadrant les horaires de b·avail
en observant la pause méridietme et la durée quotidiem1e maximale de b·avail qui es t
d e 10 heures.

S'agissant du ry thme du téléb·avail, il sera adapté pour tenir compte des
caractéristiques des situa tions individuelles spécifiques et d es circonstances
collectives particulières. Ainsi, le téléb·availleur effectue sa prestation d e b·avail selon
le régime du temps de b·avail qui lui est applicable (temps complet, temps partiel).
Dans le cas d e m esures exceptiom1elles comme le confinem ent, w1e flexibilité des
horaires peut êb·e accordée en autorisant, en fonction des ca s, des pauses déjeuners
plus longu es, des horaires en décalé pour les agents devant par tager éventuellement
leur espace d e b·avail et leurs équipements avec d' aub·es persmm es du foyer ...
Il est demandé à l'agent de signaler sans d élai l' absence à son domicile ainsi que son
impossibilité d e b·availler.
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Article 12 : Respect de la vie privée et droit à la déconnexion

Le télétravail doit s'articuler avec le principe du respect de la vie privée de l'agent.
Le droit à la d éconnexion es t applicable pendant la période de télétravail considérée.
Les plages horaires pendant lesquelles l'agent p eut être contacté lorsqu'il est en
situation d e téléh·avail sont celles de ses horaires de h·avail habituels.
Le téléh·availleur doit, pendant son temps de h·avail, consulter régulièrement sa
messagerie et répondre (y compris téléphonique pour ceux équipés d' un mobile
professi01mel), sauf circonstances excepti01melles, au x diverses sollicitations d e la
Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) dans les meilleurs délais sous respect
des règles rela tives aux durées maximales d e travail et aux temps de repos.
Afin de préserver dans les meilleures conditions le respect de la vie privée, il est
retenu que:
- La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) ne diffusera pas les
coordonnées p ersoru1elles du télétravailleur.
Lorsqu'est organisée tme réwuon à dis tance au moyen de l'outil informatique le
téléh·availleur n'est pas dans l'obligation de faire fonctionner sa we bearn. Il peut, s'il
le souhaite, n' utiliser qu' un moyen de diffusion audio.

Article 13 : Régulation de la charge de travail Alticle 13.1 : Organisation de la
charge de travail

L'activité d es téléh·availleurs doi t êh·e équivalente à celle des auh·es h·availleurs
placés dans Lme situation identique. Le téléh·avail ne doit pas enh·aîner de surcharge
de h·avail, ni de« sous-charge» de h·avail.
L'orga11isation du travail, la charge d e h·avail et la répartition dans le temps du h·avail
et entre agents fon t l'objet d' un suivi régulier par la luérarchie qui veillera notamment
à ce que:
Tout agent bénéficie d ' une charge de h·avail équitable au sein d'une même
équipe;
Les dmées maximales de h·avail, l'amplitude maximale de h·avail et les durées
milumales d e rep os soient respectées.
Ce suivi est notanm1ent assm é par:
L'alerte que l' agent exerce (cf. 13.3);
L' enh·etien à la demande qui peut êh·e réalisé.
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Article 13.2 : Entretien
Un enh·e tien peut ê tre organisé entre le téléh·availleur et son supérieur hiérarchique.
L' enh·e tien aborde les thèm es suivants :
La charge d e travail de l'agent;
Les conditions d'activité du télé travailleur ;
Le respect d es durées maximales d e travail et d' amplih1de, le respect des durées
minimales des repos ;
L'évaluation d e l'activité de l'agent durant la période d'état d ' urgence sanitaire
ou autre situation exceptiormelle;
l'articulation entre vie privée et professiormelle.

Article 13.3 : Dispositif d 'alerte
1 - L'agent qui, du fait du télétravail, rencontre des difficultés inhabih1elles dans

l'organisation de son travail, ou qui estime que sa char ge de h·avail est h·op
importante, et en cas de d ésaccord lors de l' enh·etien prévu à l'article 13.2, l'agent a la
p ossibilité d'alerter tm niveau hiérarchique supérieur en transmettant des élém ents
sur la sih1ation invoquée.
Un enh·etien sera organisé d ans les plus brefs délais afin que la sih1ation soit
analysée.
Lors d e cet enh·etien, il sera procédé à un exam en d e l'organisation du travail d e
l'agent, d e sa charge de travail, de l'amplitude de ses journées d'ac tivité, avan t
d'envisager toute solution perm e ttant de h·aiter les difficultés qui auraient été
identifiées.
A l'issue d e cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est armexée l'alerte écrite
initiale d e l'agent, décrivant les m esures qui seront le cas échéan t mises en place pom
permetb·e un b·aitem ent effectif d e la sih1a tion, sera établi.

2- Un enb·etien est organisé dans les m êmes conditions e t avec les mêm es objectifs
que l'enb·e tien organisé au tib·e du dispositif d'alerte lorsqu' un supérieur
hiérarchique :
Estime qu' tm agent est dans une sih1a tion de surcharge d e b·avail ou de
sou scharge de h·avail » ;

«
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Constate que les durées maximales d 'amplitude ou minimales d e repos ne
sont p as respectées.
La p articipation d e l'agent à ce t entretien est impérative.

Article 14 : Suspension du travail
Quelle que soit la cause de cette suspension (arrêt maladie, congés payés .. .), le
télétravailleur n e doit pas fomnir d e prestations d e télétravail.
En cas d 'arrêt de h·avail pour cause d e maladie ou accident, p rofessionnel ou non, le
télétravailleur es t tenu d'informer son supérieur hiérarchique dans les mêmes délais
e t forme que ceu x applicables habituellement pour l'ensemble des agents.

Titre V : Fin du télétravail à titre ponctuel

Article 15 : Fin du télétravail à titre ponchtel
Le téléh·avail à tih·e ponchtel est mis en place dans le cadre d' une sihtation
exceptionnelle liée à une crise sanitaire ou aux effets d'un risque n ahtrel. Dès le
retour à la norma le, la Collectivité pourra suspendre le dispositif de téléh·avail à tih·e
p onctuel et demander la présence physique de l'agen t suT site. Un d élai d e
prévenance d e 2 jours sera resp ecté.
Il est tm moyen d'action pom permeth·e la continuité du ser vice public (cf. Plan d e
Continuité de l'Activité et du Plan de Reprise d e l' Activité).
Ainsi, la Collectivité Territoriale d e Martinique (CTM) pourra meth·e fin au
téléh·avail, sans que cette suppression ne puisse ê tre assimilable à une modification
des conditions de h·avail ou du conh·at de h·avail.
La fin du dispositif de télé h·avail à tih·e ponchtel mis en place exceptionnellement
sera ruu1oncée par la Direc tion Générale des Services e t par messagerie interne.
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Titre VI : Hygiène et sécurité

Article 16: Santé et sécurité du télétravailleur

La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) s'assure de la santé et la sécurité du
téléh·availleur et en organise la prévention . Ce dernier es t lui-même tenu à ce tte
obligation vis-à-vis de sa propre personne.
Article 17 : Accident de service

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le téléb·avail p endant l'exercice d e
l'activité professionnelle du téléb·availleur es t p résumé ê h·e un accident de service
(Article L1222-9).
L'agent doit fournir des éléments ma tériels précis sur le contexte d e la survenance d e
cet accident. Ces élémen ts serviront de base à la d éclara tion d 'accident de service.
La présom p tion instituée par le présent article est une présomp tion simple. La

Collectivité peut émeth·e toutes réserves qu'elle es time fondée sur le carac tère
professi01m el d e l'accident survenu.
Le télé travailleur doit prévenir la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) d ans
les plus brefs délais de la surven an ce d e ce t accident.
Lorsqu' un accident survient en deh ors d u lieu où doi t êh·e exécuté le téléb·avail ou
bien en dehors des plages horaires de b·avail, l' accident ne bénéficie pas de la
présomption d 'accident de ser vice. Il ap partient alors, le cas échéan t, à l'agent de
prou ver que celui-ci est d'origine professi01m elle.

Titre VII: Equipement du télétravailleur et protection des données

Article 18 : Equipement utilisé par le télétravailleur

Les équipements nécessaires au téléb·avail peuvent ê tre fournis p ar la Collectivité ou
appartenir à l'agent.
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Le matériel confié pru· la CTM est sous la responsabilité de son utilisateur qui
s'assure, autant que possible, de sa mise en sécurité et d e son maintien en bon état.
Les adminish·ateurs Système et réseaux d e la Direction d es Systèmes d'Information
(DSI) assurent la veille et la sécurité des moyens d e connexion au domaine
informatique de la Collectivité Territoriale d e Mru·tinique (CTM), des agents en
téléh·avail.
En cas d e pam1e ou de dysfonctimmement d e l'équipem ent professimmel, l'agent
informe la Collectiv ité de Martinique (CTM) sans d élai afin qu'une solution soit
apportée au problème renconh·é. Il pourra, dans la mesure du possible, être d emandé
à l'agent de transporter l'équipement professionnel défectueux auprès du service
Support aux utilisateurs de la DSI de la Collectivité Territoriale d e Martinique (CTM).
Les visioconférences seront organisées via les applicatifs dédiés.
L'usage d' un calendrier partagé faisant figurer les jours télétravaillés des agents et
précisant les horaires d e h·avail peut êb.·e utilisé via la messagerie.
Article 19: Limites d'accès aux applicatifs
L'accès aux applicatifs sur les serveurs CITRIX (accès depuis d es bureaux virtuels) ou
en VPN (Réseau Privé virh1el) res te limité à compter de certaines plages horaires et
plus particulièrement lors des h·avaux de nuit pour les sauvegardes obliga toires enh·e
20H e t 6HOO.

Article 20 : Protection des données personnelles
Les données papier ou informatique à disposition d e l'agent durant le téléh·avail
s' utilisent conformém ent au respect de la réglementa tion relative à la pro tection d es
dmmées (cf. article 13 du règlement gén éral sur le télé b.·avail).
L'agent est par ailleurs informé, que seuls les membres de la Direction Générale et les
adminis b:ateurs systèmes et réseaux ont accès aux serveurs de la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM) et sont en capacité d'id entifier les agen ts qui son t
connectés à distance via l'infrasb.·uchlre d' h ébergement de bureaux vir h1els (CITRIX)
ou le réseau privé virh1el (VPN).
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Collectivité Territoria le de Martin ique
AFF ICHAGE LE 29/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-480-1
PORTANT RÉMUNÉRATION, INDEMNITÉS, AllOCATIONS ET REMBOURSEMENTS VERSÉS
AUX ASSISTANTS FAMILIAUX DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visiocon férence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francin e CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQU E, Marie- Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORD INOT, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, St éphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucie n RANGON,
Daniel ROBIN, l o uise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Christ iane SAURAS, Kara
BERNABE (procuration à Fred LORDINOT), Belfort BIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Félix
CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT), Gilbert COUTURIER (procuration à Fra ncine CARl US),
Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCH ER, Lucie LEBRAVE (procuration à Ma rie-F rantz TINOT), Nadia
LIMIER (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Denis LOUIS-REGIS (procura t ion à Louise TELLE),
Ch arles-André MENCE, Justin PAMPH ILE, Nadi ne RENARD {procuration à Charles JOSEP H-ANGELIQUE),
Sandrine SAINT-AI ME (procuration à Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales;
Vu le code de l'action sociale et des fami lles;
Vu la lo i n·2005-706 du 27 jui n 2005 relative aux assistants familiaux;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relat ive aux collectivités t erritoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la déli bération du Cons eil Généra l de Martinique n•CP/710-02 du 19 septembre 2002 port ant allocation
d'entret ien et indemnisation des sujétions exceptionn elles ;
Vu la déli bération du Conseil Gé néra l de Martinique n•CP/1238-05 du l e' décembre 2005 relative à la
rémunération des assistants familiaux employés au titre de l'aide sociale à l'enfance et revalo risation des
allocations servies aux enfa nts;
Vu la dé libération du Conseil Général de Martinique n•CP/427-13 du 15 juillet 2013 porta nt revalorisation
des assist ants familiaux et des allocations versées aux enfants;
Vu la délibération du Consei l Général de Martinique n•CG/574-14 du 22 juillet 2014 portant revalorisation
de l'allocation d'entretien versée aux assista nts familiaux employés et de l' instauration d'une prime
d'ancienneté;
Vu la délibération du Conseil Général de Martinique n•cP/702-15 du 10 septemb re 2015 portant
revalorisation de la rémunération des assista nts fa miliaux et des allocations aux enfants au t itre de l'année
2015;
COLLECïiVIïÉ ïERRiïORI,\LE 0 : ~,IARïi N I QU E · Rue Gaston Defferre - CS30 ! 37 • 9725 1 FORï DE FRMICE CEDEX

ï élér hone: 0596.59.63.00 • ï élécopie: 0595.72 58 .10/ 0596.59.6<! .8<!

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

166

Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Marti nique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniqu e no15-0003 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'élect ion du
Con se il Exécut if de M artiniqu e et de so n Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduct ion au sein
de la Co llectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Généra l et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application;
Vu la délibération de l'Asse m blée de Martiniqu e no19-250-1 du 27 juin 20 19 portant attribution d'une
« allocation vacances » en faveur des jeunes confiés aux assista nts f am il iaux et aux tiers bénévoles de
l'a rt icle L 221-2-1 du code de l'action socia le et des familles;
Vu l'arrêté AR 17.05.11/00 1131 du 17 mai 2011 porta nt reva lorisation de la rémunération des assistants
familiaux et de l'a llocation d' entretien pour 2011;
Vu l'a rrêté AR 28.02.2012/000271 du 28 février 2012 portant reva lori sation de la rémunération des
assista nts familia ux et de l'allocation d'entretien pou r 2012;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Francis CAROLE,
Consei ller Exécutif en charge des Affa ires sociales, de la Sant é et des Solidarités;
Vu l'avis émis par la commission Sant é, Action de Préventio n, PMI, ASE le 14 décembre 2020;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : RÉMUNÉRATION BRUTE
La rémunération brut e et les indemnités versées aux assistants fam iliaux employés par la Collect ivité
Territoriale de M artinique s'établ issent comme suit:
Fonction globale d'accueil
La fonction globale d'accueil (FGA) .................................. 50 he ures du SM IC
Rémunération selon le type d'accueil continu
Accuei l continu à temps complet: ......................... ....... .... 80 heures du SM IC
Accueil w ee k end .. ................ .. .. ............................................. 72 heures du SMIC
Accueil continu d'enfant prése ntant un handi cap
Taux 1.. ............................ ..... ................ ...... ........ .. ..... 95,5 heures du SMIC (80h +15,50)
Ta ux 2 ......................................................................... 110 heures du SM IC (80h +30)
Taux 3 ..................................... .. .. ................................ 125 heures du SMIC (80h +45)
Taux 5 ......................................................................... 149 heures du SMIC (80h +69)
Rémunération selon le type d'accueil intermittent
Accueil intermitte nt : ................................................................. 4 heures du SM IC
Accueil intermittent d'enfant présentant un handicap .... 5,28 heures du SM IC
Majoration selon le nombre d'e nfants accueillis
Accueil de 2 enfants : .......................................................... 219,44 €
Accuei l de 3 enfants: ...................................................... .... 540,16 €
Accueil de 4 enfa nts : .......................................................... 768,04 €
Accueil de 5 enfants : ...................................................... 1 063,00 €
Ces majorations sont indépendantes de l' augmentation du SMIC.
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Prime d'ancienneté

TRANCHE

CALCUL

0 à 3 ans

*****

3 à 4 ans

2 fois le SMIC ho rai re

5 à 9 ans

4 fois le SM IC horaire

10 à 14 ans

6 fois le SMIC horaire

15 à 19 ans

8 fois le SM IC hora ire

20à24ans

10 fois le SM IC horaire

25 à 30 ans

16 fois le SMIC hora ire

Plus de 30 ans

20 fois le SMIC horaire

Autres indemnités

Indemnité au stage prépara toire versée à l'issue du stage préparatoire à l'accueil d'enfant, au titre
du premier contrat de travail suivant l'agrément, dans l'attente qu' un enfant soit confié à
l'assistant familial ............................... 50 heures du SM IC/ mois
Indemnité de suspension versée en cas de suspens ion de fonction pour une durée ma ximale de
quatre mois .......................................... 50 heures du SMIC/mois
Ind emn ité d'attente
Le montant de l'indemnité d'attente versée aux assistants familiaux dans la lim ite de 120 jours
s'établit comme suit:
Anci enneté de 10 ans et plu s : indemnité éga le au montant du d ernier sa laire durant trois
(3) mo is puis versement d'une ind emnité f ixée à 2,8 heures de SM IC pa r jour pour le 4ème
mois,
Ancienneté de 5 à 9 ans : indemnité éga le au montant du dernier sala ire du rant deux (2)
mois puis versement d'u ne indemnité fixée à 2,8 heures de SM IC pa r jour pour le 3ème et
4ème mois,
Ancienneté de 2 à 4 ans: indemnité éga le au montant du dernier salaire durant un (1) mois
puis versement d'une indemnité fi xée à 2,8 heures de SM IC par jour pour le 2ème, 3ème et
4ème mois.
Indemnité de licenciement

L'indemnité de licenciement est prévue par le code du trava il.
Pour moin s de 10 ans d'ancienneté, elle correspond à 1/4ème du sa laire mensuel de référence par année de
présence dans l'entreprise .
Au -delà de dix années d'anciennet é, l'i ndemnité se base sur:
1/4 du sa laire mensuel par année d'ancienneté pour les 10 prem ières années,
1/3 du sala ire mensuel par année d'ancienneté à partir de la 11ème an née.
Pou r les salariés avec plus de dix ans d'ancienneté, le monta nt minimal pris en compte est de 1/3 de mois
de sa laire par année d'ancienneté à partir de la 11ème année.
Le sa laire de référe nce peut être obtenu de deux façons, dont on ret iendra le plus fa vorab le au sa larié:
1/1ime de la rémun ération brut e (sa laires, primes notamment la prim e d'a ncienneté, etc.)
des douze derniers mois précédant la notification de li cenciement,
ou 1/3 de la rémunération brute des trois dern iers mois.
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ARTICLE 2 : ALLOCATIONS SERVIES AUX JEUNES CONFIÉS

Les all ocatio ns se rvies aux jeunes confiés à l'Aide Socia le à l'Enfance de la Collectivit é Terri toria le de
Martinique et versées aux assistants fami liaux s'établissent comme suit:
Indemnité d'entretien journalière
Cette indemn ité est due pour tout j our commencé.
Taux journalier ....................... 15,57 €.
la majoration mensuelle d'entretien
Ell e est servie pour les soins particuli ers ou éd ucation spécia le f ixée comme suit, par enfant, pour les
assistants familia ux accueillant des enfants présentant un ha ndicap et selon le degré d'handicap :
Taux 1 ... (hand icap degrés taux 1 et 2) .......... 33,91 €/ mois
Ta ux 2 .. . (hand icap degré taux 3 ).................. 48,59 €/ mois.
Allocation annuelle d'habillement versée en deux fois (sur les mois de mars et août)
De 0 à 6 ans .................. .................................... 337,07 €
De 7 à 11 ans.................................................... 458,08 €
De 12 à 21 ans .................................................. 612,63 €.
Allocation re ntrée scolaire versée au mois de juillet
Éco le maternell e................................................. 44,00 €
Primaire .............................................................. 151,64 €
Secondaire 1er cycle .......................................... 158,20 €
Second aire 2"d cycle ......................................... 323,87 €
Enseignement professionnel, Formation professionnelle d'apprent is, Enseignement
supérieur ..................................................... ....... 388,26 €.
All ocation argent de poche versée t ous les trimestres
De 8 à 14 ans......................................................... 23,55 €
De 15 à 17 ans ....................................................... 31,44 €
De 18 à 21 ans....................................................... 45,57 €.
Allocation Noël versée au mois d e novembre
De 0 à 10 ans.............................. .................... .... 34,10 €
De 11 à 21 ans .................................................. .. 41,80 €.
Allocation vacances période vacances scol aires
Allocatio n versée au vu d u devis est imatif pour les je unes confiés et accueillis en centre de loisirs, avec ou
sa ns hébergement, ou q ui participent à des séjours da ns la Caraïbe, après t ra nsmissio n du just ificat if de
paiement d e l'assista nt fam ilial.
En cas de défaut de tran smission du justificatif dans les deux mois au plus ta rd après la réalisation de
l'accueil, l'a llocation sera récupérée.
Si la dépense est inférieure au devis estimatif, le montant de l'allocat ion est diminué et le surplus versé
est récupéré.
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ARTICLE 3 : REMBOURSEMENTS
les frais médicaux

Les frais médica ux seront rembou rsés aux assista nts fa miliaux sur présentation de justifi catifs et après
vérification des droits à la couverture maladie universell e (CM U) du je une concerné.
les frais de déplacements

Les assista nts fa miliaux sont autorisés dans le cadre de leur activité à utiliser leurs vé hicules personnels.
To us les déplace ments (aller/ ret o ur) effectués hors du cadre habituel (circonscriptio n de leurs domicil es),
sur présentation des ét ats certifi és par les services compét ents de la DGA Solidarité, seront rem boursés
se lon le barème appliqué à l'ensemble des personnels des collectivités territo riales (décret n•2001-654 du
19 j uillet 2001).
ARTICLE 4 : DÉPENSES D'ENTRETIEN EXCEPTIONNEL
Entretien exceptionnel

Les dépenses d'e ntretien except ionnel pour lesquelles les assistants fam iliaux fo nt l'avance des frais, leur
seron t rem boursées sur présentation d' un accord préalable des se rvices compétents de la DGA Solidarit é.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique pour signer tout acte et to ut
document nécessaire à l'app lica tion de la prése nte dé libération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, q ui pourra être diffu sée partout où
besoin sera, fe ra l'objet d' un e publication da ns le recueil des act es administratifs de la Coll ect ivité
Territo ri ale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affi chage et sa t ransm ission au représentant de l'Etat dans la collect ivit é.

Ainsi déli béré et adopté par l' Assemblée de Martiniq ue, à l' una nimit é d es suffrages exprimés, en sa séa nce
publ ique, o rganisée en visiocon férence les 21 et 22 décembre 2020.

l;
Claude LISE
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Collectivité Ter ritoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 23/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20·481-1
PORTANT VERSEM ENT D'UNE PRIME E><CEPTIONNELLE AU>< AGENTS SOUMIS
À DES SUJÉTIONS EXCEPTIONNELLES POUR ASSURER LA CONTINUITÉ
DES SERVICES PUBLICS DANS LE CADRE DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE
DÉCLARÉ POUR FAIRE FACE À L' ÉPIDÉM IE DE COVID-19
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s' est
réun ie, 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, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Jenny DU LYS-PETIT, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQU E, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karin e MOUSS EAU, Marius
NArKISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVI LLE, M aryse PLANTI N, Lucien RANGON,
Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie- Frantz TINOT, Marie-France TOUL,
Sandra VALE NTIN, David ZOBDA.

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOI R : Mesdames, Messieurs, Christiane SAU RAS, Kora
BER NABE (procuration à Fred LORDINOT), Belfort SIROTA (procuratio n à Marie-Une LESDEMA), Joachim
BO UQU ETY (procuration à Lucien ADENET), Ma rie-Thérèse CAS IMIRI US (procuration à Joh nny HAJJAR), Félix
CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT), Gil bert COUTURIER (procuration à Francine CARlUS),
Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia
LIMIER (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Louise TELLE),
Charles-André MENCE, Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriale s;
Vu la loi n•83-634 du 13 juillet 1983 mod ifiée portant droits et obliga tions des fonctionnaires ;
Vu la loi n•84-53 du 26 ja nvier 1984 modifiée portant dispositions sta tutaires re latives à la fonct ion
publique t erritoriale ;
Vu la loi n•2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence po ur fa ire face à l'épidémie de COVID-19 ;
Vu la loi n•2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020;
Vu le décret n•2020-570 du 14 mai 2020 rela tif au versement d'une pri me exceptionnelle à certains agents
civils et militaires de la fon ction publique de l' État et de la fonction publique territoria le soumis à des
sujétions exceptionnelles po ur assu rer la continuité des services publics dans le cadre de l'é tat d'urgence
sanitaire décla ré pour faire face à l'épidém ie de COVID-19 ;
Vu la délibérat ion de l' Assemblée de Martinique n• 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemb lée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniqu e 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 Francis CAR OLE,
Consei ller Exécutif en charge des Affaires socia les, de la Sa nté et des Solidarités;
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Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place dans
la fonction publique territoriale en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence
sanitaire afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période, en fonction des
contraintes supportées par les agents en raison du contexte d'état d'urgence sanitaire;
Considérant que la présente délibération a pour objet de mettre en place cette prime exceptionnelle et
d'en préciser les critères d'attribution au sein de la Collectivité Territoriale de Martinique;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Objet
Une prime exceptionnelle est instaurée en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l'état
d'urgence sanitaire, selon les modalités définies par la présente délibération.
ARTICLE 2 : Bénéficiaires
Cette prime peut être versée :
-a ux fon ctionnaires titulaires et stagiaires;
-aux agents contractuels de droit public.
Cette prime sera attribuée au titre de l'année 2020 aux agents pour lesquels l'exercice des fonctions a
conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé, en raison des
sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été sou mis pour assurer la continuité du fonctionnement des
services.
ARTICLE 3 : Montant
Cette prime exceptionnelle sera modulée selon les bases suivantes : 330 € , 660 € et 1000 € (montant
maximum), en fonction du surcroît de travail et des jours travaillés.
Elle fera l'objet d'un versement unique.
Elle est cumu lable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement
professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires,
des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.
La prime est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisa tions et contributions sociales.
Cette prime exceptionnelle n'est pas reconductible.
ARTICLE 4 : Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : Voies et délais de recours
Le Président du Conseil Exécutif de Martinique certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte qui pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de
Fort-de-France dans un délai de deux mois à compter de sa t ransmission au représentant de l'État et de sa
publication.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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ARTICLE 1 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'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 21 et 22 décembre 2020.

1

Le Président de 'AssS(!lblée de Martinique

~-
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~

Clau e
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 18/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°20-482-1
PORTANT MODIFICATION DU TABlEAU DES EMPlOIS ET DES EFFECTIFS POUR lES BESOINS
DE FONCTIONNEMENT DE lA COllECTIVITÉ TERRITORIAlE DE MARTINIQUE
L'An deux m ille vingt, le vingt-et-un décembre, 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'Asse mblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Catheri ne CONCONNE, Gilb ert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA,
Cla ude LISE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, M aryse 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 DON NÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Christiane BAURAS, Kora
BERNABE (procuration à Fred LORDINOT), Belfort BIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachi m
BOUQUETY (procu ration à Lucien ADEN ET), Marie-Th érèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR),
Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), lucie LE BRAVE (proc uration à
Marie-Frantz TINOT), Nadia LIMIER (procuration à Clém ent CHARPENTI ER-TITY), Den is LOUIS-REG IS
(procura ti on à l ouise TELLE), Raphaël MARTINE, Charles-And ré M ENCE, Justin PAMPHILE, Sandrine SAINTAIME (procuration à l oui se TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu l e code général des collectivités territoriales;
Vu l a loi n o83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obl igations des fon ct i onnaires;
Vu la loi no84-53 du 26 janvier 1984 m odifiée portan t dispositions sta tuta ires rela tives à la fonction
publique t erritoriale;
Vu la loi no20 19-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique;
Vu le décret no2016-1372 du 12 octobre 2016 rel atif à la m ise en oeuvre du protocole rela t if aux parcours
professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) et à l'avenir de la fonction publique concernant
notamment les cadres d' emplois de la f ilière sociale ;
Vu la délib éra tion de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Présid ent de l'Assembl ée de M art iniq ue;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécut if de Marti nique et de so n Président;
Vu la délibératio n de l'Assem blée de M artin ique no20-536-1 du 18 déce mbre 2019 porta nt vot e du budget
primitif de la Col lectivité Territoriale de Martinique pour l'exe rci ce 2020;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Fran cis CAROLE,
Consei ller exécutif en charge des Affaire s sociales, de la Santé et des Sol idarités;
Vu l'avis du comité technique en date du 23 novembre 2020;
Sur proposition du Prési dent de l'Assemblée de Mart inique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Sont supprim és et créés pour les besoins des serv ices de la Coll ect ivité Territ oriale de
Ma rti niq ue (CTM ), les emplois permanent s à temps complet mentionnés comme su it:

FILIERE ADMINISTRATIVE
Catégorie

Postes 1 Emplois à créer

Emplois
Budgétaires

Occupés

A créer

lB

A

Attaché hors classe

10

8

4

lB 797-HEA3

A

Attaché principal

76

73

3

lB 593 - 995

8

Rédacteur principal

57

55

3

lB 389-638

c

A~joi nt

119

111

48

lB 380-548

262

247

59

1 ere

2 éme

classe

administratif principal de
classe

TOTAL

Catégorie
A

Directeur (triee) langue créole

Catég orie

!TOTAL

Postes 1 Emplois à créer

Postes à supprimer

A

Directeur territorial (en voie
d'extinction)

A

Cadre d'emplois

A créer

lB
1

Attaché

Emplois
Budgétaires

Emplois en
surnombre

lB 444- 821

lB

A Supprimer

32

12

lB 722-1015

Attaché

212

6

l B 444-821

8

Rédacteur

198

23

lB 372-597

c

Adjoint administratif principal
de 2 eme classe

393

33

lB 353-483

c

Adjoint administratif

336

49

lB 350-412

1 171

123
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FILIERE TECHNIQUE
Emplois
Budgétaires

Postes à créer

Catégorie

Occupés

lB

A créer

A

Ingénieur principal

38

37

5

18 619-995

c

Agent de maîtrise principal

46

41

3

18 381-586

c

Adjoint technique principal de
classe

50

50

20

18 380-548

c

Adjoint technique principal de 2éme
classe

271

267

35

18 353-483

c

Adjoint technique principal de
classe des EPLE

145

126

3

18 380-548

c

Adjoint technique des EPLE

525

525

20

18 350-412

1 075

1 046

86

1 ère

1ère

TOTAL

Postes à supprimer

Catégorie

A

Ingénieur

8

Technicien principal de
classe

c

Agent de maîtrise

c

Emplois en
surnombre
A Supprimer

Emplois
Budgétaires

lB

72

5

18 444-821

68

7

18 446-707

53

3

18 355-551

2éme

Adjoint techn iq ue principal de
classe

271

20

18 353-483

c

Adjoint technique

294

35

18 350-412

c

Adjoint technique principal de
2éme classe des EPLE

389

45

18 353-483

1147

115

1 ère

TOTAL

FILJERE CULTURELLE
Catégorie

Postes à créer

Emplois
Budgétaires

Occupés

A créer

lB

A

Bibliothécaire principal

4

4

2

18 593-995

A

Professeur de l'enseignement
artistique hors classe

7

6

1

18 620-995

c

Adjoint du patrimoine principal de
1 ère classe

18

17

8

lB 380-548

29

27

11

TOTAL
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Emplois
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Emplois en
surnombre

lB

A SuJl~rimer
A

Bibliothécaire

15

5

18 444-821

c

2 éme

Adjoint du patrimoine principal de
classe

32

4

18 593-995

c

Adjoin t du patrimoine

46

25

18 350-412

93

34

TOTAL

FILIERE SPORTIVE

B

Emplois
Budgétaires

Postes à créer

Catégorie

Éducateurs des Activités physiques
et sportives principal 1 ère classe

Occupés

A créer

0

0

2

2

0

2

IJ"OTAL

lB
18 446-707

FILIERE SOCIALE
Catégorie

Emplois
Budgétaires

Postes à créer

A

Assistant socio-éducatif de classe
exceptionnelle

A

Éducateur de jeunes enfants de
classe exceptionnelle

TOTAL

Catégorie

Postes à supprimer

Occupés

A créer

lB

16

14

12

18 465-736

0

0

2

18 465-736

16

14

14

Emplois
Budgétaires

Emplois en
surnombre
A Supprimer

lB

A

Assistant socio-éducatif de
classe

1ère

106

27

18 458-712

A

Assistant socio-éducatif de
classe

2 éme

128

9

18 404-642

234

36

TOTAL
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FILIERE MEDICO-SOCIALE
Catégorie

Postes à créer

Emplois
Budgétaires

Occupés

A créer

lB

A

Puéricultrice hors classe

13

14

3

lB 506-801

A

Psychologue hors classe

8

7

1

lB 620-995

4

21

4

TOTAL
FILIERE MEDICO- TECHNIQUE
Catégorie

A
TOTAL

Postes à créer
Technicien paramédical classe
supérieur

Emplois
Budgétaires

Occupés

A créer

6

6

1

6

6

1

lB
lB 518-707

Les indices figurants dans la présente délibération, pourront faire l'objet d'une actualisation en fon ction de la
règlementation en vigueur.
ARTIClE 2: Le tableau des effectifs et des emplois de la Coll ectivité Territoriale de Martin ique est en conséquence

modifié.
ARTIClE 3 : Les postes et/ou emplois créés se ront pourvus par les agents titu laires et/ou contractuels de la
Coll ectivité Territoriale de Martiniqu e.
ARTIClE 4: La dépense de fonctionn ement est imputée sur les crédits inscrits au chapitre 930 co rrespondant aux
rém unérations et charges sociales du personnel, du budget de la Collectivité Territoriale de !y1artin ique.
ARTIClE 5 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes les
di sposition s nécessaires à l'exécution de la présente délibération, et signer tou s les actes inhérents à cette affai re.
ARTIClE 6 : Le Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique est autorisé à procé der, par arrêté-délibéré en Conseil
Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTIClE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de M artiniqu e, qui pourra être diffusée partout où besoin
sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des act es adm inistra tifs de la Collectivité Territoriale de
M artinique.
ARTIClE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniqu e entre en vigueur dès sa publicat ion, ou son
affi chage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ai nsi d élibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés avec 18 voix pour et
27 abstent ions, en sa séance publ ique, organisée par visioconférence les 21 et 22 déc bre 2020.

Le Présc
; ant de .ssemblée e Martinique . •~
. .!,iJI
. ·..

ue

H~

.

)
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 04/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-483-1
AVENANT PORTANT PROlONGATION DE LA MISE EN OEUVRE
DU PROGRAMME D'INSERTION (PDI} DE lA COllECTIVITÉ TERRITORIAlE DE MARTINIQUE (CTM}
L'An deux m ille vi ngt, le vingt-et -un décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Cl aude LISE,
Président de l'Asse mblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M essieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLU NE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Félix CATHERINE, Clémen t CHARPENTIER-TITY,
Ma nuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gil bert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Christi ane EMMANUEL, Joh nny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA,
Cl aude LISE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien
RANGON, Nadin e RENARD, Daniel ROBIN, Lou ise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France
TO UL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Christiane SAURAS, Kora
BERNABE {procuration à Fred LORD INOT). Belfort SIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Th érèse CASIMIR IUS {procuration à Johnny HAJJAR).
Jean-Claud e DUVERGER, Eugène LARCHER {procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procu ration à
Marie-Frantz TINOT). Nadia LIMI ER (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY). Denis LOUIS-REG IS
(procuration à Lo uise TELLE), Rap haël MARTINE, Charles-And ré M ENCE, Justin PAMPH ILE, Sa ndrine SAINTAIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE M ARTINIQUE,
Vu le code général des collectivit és t erritoria les;
Vu la loi n•2008-1249 du l e' décembre 2008, portant généra lisatio n du revenu de solidarité active et
ré form ant les politiques d'insertion;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martiniq ue n•lS-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président d e l'Asse mblée de M artinique;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martiniq ue n"lS-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibérat ion de l'Assemblée de Martinique n" 19-141-1 du 5 avril 2019 portant adop t ion du
Programme D'Insertion de la Collectivité Territoriale de Ma rti nique;
Vu la délibération de l'Assem blée de M art inique n"20-36-1 du 19 février 2020 portant prolongation de la
mise en oeuvre du Program m e D' Insertion 2019 de la Collectivité Ter ritoriale de Martinique au
31 décembre 2020;
Vu l'arrêt é du Présid ent du Conseil Exécutif de Martinique n•2017 -PCE-246 du 2 août 2017 portant
déléga tion de signature à Madame Jacqueline MADIN (Directrice générale adj oi nte solidarités);
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif, présenté par Monsieur Franci s CAROLE, Conseiller exécuti f
en charge des Affaires soci ales, de la Santé et des Solidarités;
Sur proposition du Présiden t de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir dél ibéré;
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ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la prolongation par voie d'avenant, d e la mise en oeuvre du Programme
D' Insertion (PDI) 2019-2020 de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), jusqu'au 28 fév rier 2021.
ARTICLE 2 : Est approuvée, à l'axe 2 de l'annexe financière des actions d' insertion sociale et profess ionnel le
du PD I de la CTM : « Mobiliser des dispositifs en faveur de l'emploi et de l'insertion professionne lle »,
l'inscription du solde des demandes AIRA 2019 pour un montant de 157 700 €, par dim inution équiva lente
du budget prévisionnel dédié à l'action de « soutien de mise en oeuvre des programmes d'actions des
associations intervenant en direction des publics cibles» (800 000 €) re levant éga lement dud it axe 2.
ARTICLE 3 : Les autre s dispositions du PDI ainsi que le plan de co-financement par le Fonds Social Européen
(FSE) correspondant restent inchangés :
Financeurs

Montants en €

Pourcentages %

FSE

13 735 841,25

75

CTM

4 578 613,75

25

TOTAL

18 314 455

100

Ainsi, la part du FSE sera intégrée dans les recettes de la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE 4 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934-4 du budget de Collectivit é Territoriale
de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour prendre pa r voie
d'arrêté-dél ibéré au sein du Conseil Exécutif toute m esure d'application et d'ajustem ent re lative à la
présente décision .
ARTICLE 6 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de M arti nique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'application de la présente dél ibératio n, notamment ledit avena nt.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée d e Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'obj et d'une publ ication dan s le recueil des actes administratifs de la Coll ectivit é
Territoriale de Martinique .
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemb lée de M artinique ent re en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ra nsmission au représentant de l'État dans la Co llectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de M artinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
pub lique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.
(

Le

Présid~nt de l'As

mblée

~rvGrtinique

\ laude LIS;[
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Coll ectiv ité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 07/01/2021

ASSEM BLÉE DE M ARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-484-1
PORTANT ADOPTION D'UN PLAN D'URGENCE EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS DE MARTINIQUE
PRÉCARISÉS PAR LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19
L' An deu x m ille vi ngt, le vi ngt -et-un décembre, l'Assemblée de M artinique, régul ièrement co nvoquée s' est
réunie, au no m bre p rescrit p ar la lo i, par visioconférence, so us la présidence de Monsieu r Claude LISE,
Président d e l'Asse mblée d e M artinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesd am es, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLU NE,
M ichell e BONNAIRE, Michel BRANCHI, Franc ine CARlUS, Félix CATHERINE, Cléme nt CHARPENTIER-TITY,
M an uella

CLEM-BERTHOLO,

Georges

CLEO N,

Cath erine

CONCONNE,

Gilbert

COUTURIER,

Jenny

DU LYS-PETI T, Christiane EMMANU EL, Jo hn ny HAJJ AR, Ch arles JOSEPH-ANGELIQUE, M arie-Une LESDEM A,
Cla ude LISE, Fred LORD INOT, Yan MO NPLAISIR, M ichelle MO NROSE, Diane MONTROSE, Kar ine MOUSSEAU,
M arius NAR CISSOT, Jean -Phili ppe NILOR, St éph ani e NORCA, Josian e PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien
RANGON, Nadine RE NARD, Dan iel ROB IN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Mari e-Frantz TI NOT, Marie-France
TOUL, Sand ra VALE NTIN, David ZOBDA.

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Christiane BAURAS, Kora
BERNABE (procu ration à Fred LORDINOT), Belfort BIROTA (procurat ion à M arie-U ne LESDEMA), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lu cien ADENET), M a rie-Thérèse CASIM IRIUS (procurati on à Jo hnny HAJJAR),
Jean-Claude DUVERG ER, Eugène LARC HER (procuration à Josia ne PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à
M arie-Frantz TINOT), Nadi a LIM IER (procuralio 11

à Clé rn e11l CHARPE NTIER-TITY), Deni s LO UIS-REG IS

(procuration à louise TELLE), Raphaël MARTIN E, Charles-André M ENCE, Justin PAMPHILE, Sandrine
SAINT-AIM E (procuration à lou ise TELLE).

l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code gé néral des collectivités terr itoriales ;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-000 1 du 18 décembre 2015 procéda nt

à l'é lec t ion d u

Prési dent de l'Assemblée de Marti nique;
Vu la déli bératio n de l'Assem blée d e Martin ique n •15 -0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Prési dent d u Conseil Exéc utif de Marti nique;
Vu le rap port d u Président du Conse il Exécut if, présenté par M. Francis CAROLE, conseiller exécut if en
charge des affaires sociales, de la sant é et des solidari tés;
Considéran t la nécessité d e sou te ni r les ét ud iants de Marti nique préca risés pa r les conséq uences de la crise
sanita i re de la COVID- 19;
Sur proposition du Prés ident de l'Assemblée de M art inique;
Après en avoir d élibé ré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est adopté le plan d'u rgence en faveur des étudia nts de Mart i nique préc ari sés par les
conséque nces de la crise sanita ire de la COVID-19.
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ARTICLE 2 : Le plan d'urgence mentionné à l'article 1 se décline comme suit :

L'attribution d'une aide exceptionnelle de deux cents euros (200 €} à chaque étudiant éligible;
L'action de rendre plus visib le et opéra t ionnel le service socia l des étudiants de la Co llectivit é
Territoriale de Martinique (CTM} afin de mobiliser tout le panel d'a ides existant en les adaptant, si
nécessaire, aux situations reperees (montant des aides financiè res notamment}.
L' accompagnement étant éga lement possible par l'attribution de chèque d' accom pagnement
personnalis é (CAP} ;
La distribution de paniers alim entaires par la ba nqu e aliment aire, dont les fin ancements seront
complétés par une subvention supplémentaire de 60 000 € dédiée au présent plan d'urgence
étudiant s ou assimilés de Martinique;
L'octroi d'a ides aux impayés de loyers, en confiant au Comité Local pour le Logement Autonome
des Jeunes (CLLAJ) la partie opérationnelle du dispositif, de repé rage et de négociation et en y
incluant une action de prévention des expulsions en lie n avec la Commission spécialisée de
Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX}.
L'octroi d' aides à l'acqu isition de matériels informatiques (ordinateurs fixes ou portables} par la
remise de bons d'achat d' une va leur de sept cents euros (700 €} par étudiant repéré;
L'attribution d' une aide au financement d' une « BOX » (abonnement d'une année auprès d' un
opérat eur choisi par l'étudia nt} pour fac iliter les cours en distancie!, pour un montant de cinq cent
quatre-vingt -huit euros (588 €} par étudiant repéré pour une année (durée du plan).
ARTICLE 3 : La durée de ce pl an est f ixée à douze (12} mois.
ARTICLE 4 : Les dépenses correspondantes so nt imputées au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécut if, toute mesure d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécut if de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente déli bération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Asse mblée de M artinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des act es adm inistrat ifs de la Co llectivité
Territori ale de M artiniqu e.
ARTICLE 8 : La présente déli bérat ion de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l'Ét at dans la co ll ectivité.

Ai nsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de M art ini que, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, orga nisée en visioconfére nce les 21 et 22 décembre 2020 . ~

Le Président de l'Asse blée

Je

rtlnique

Claude LISE
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gast on Defferre - CS30137 - 97261 ORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/ 0S96.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

RÉ PU OLIQUE FRANÇAISE
LICERTE- EG:.uTE - rn.\TER:I TE

182

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-2020122 1-20-485-1-DE
Date de télétransmission : 05/01/202 1
Date de réception préfecture : 05/01/2021

Collectivité Territo riale de Martinique
AF FICHAGE LE 05/01/2021

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-485-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT DE LA GUADELOUPE
(SEMAG) À HAUTEUR DE 50 % D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE
1 630 602,34 € DESTINÉ À l'ACQUISITION EN VEFA DE 12 LOGEMENTS
(9 LLS ET 3 llTS) RÉSIDENCE LES LILAS DE JAMBETTE- SITUÉS QUARTIER JAMBETIE
À SAINT-JOSEPH
L' An d eux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièremen t convoquée s'est
réunie, au nom bre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieu r Claude LI SE,
Président de l'Assemblée de M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdam es, M essieurs Lu cien ADENET, Richa rd BARTHELERY, Cla ude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CAR lUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Cath erine CONCO NN E, Gilbert COUTU RIER, Jenny
DU LYS-PETIT, Christiane EMMANU EL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQU E, Marie-Une LESDEMA,
Claude LI SE, Fred LORDINOT, Yan MON PLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
Marius NA RCISSOT, Jean-Ph il ippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien
RANGON, Nad ine RENARD, Dan iel ROBIN, Loui se TELLE, Patricia TE LLE, Ma rie-Frantz TINOT, Ma rie-France
TO UL, Sa nd ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉJAII:N i ABSE J\J J. t.S OU AVAIENf DONN É POUVOIR: Mesdames, Mess1eurs, Christiane SAURAS, Kora
BERNABE (pro cu ratio n à Fred LORDINOT), Belfort SIROTA (procuration à Ma ri e-Une LESDEMA), Joachim
BOUQUETY (procurat io n à Luci en ADENET), Mari e-Thérèse CASIM IRIU S (procuration à Johnny HAJJAR),
Jea n-Clau de DUVERGER, Eugène LARCH ER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procurat ion à
Félix CATHERINE), Nadia LIMIER (procuration à Clém ent CHARPENTIER-TITY), Denis LOUIS-REGIS
(procura t ion à l ou ise TELLE), Raphaë l MARTINE, Charle s-An dré MENCE, Justin PAMPHILE, Sandrin e SAINTAIME (procuration à louise TELLE) .
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collect ivités t erritoriales;
Vu l'article 2298 du code civi l ;
Vu la délibérati on de l' Assemb lée d e Martin ique n"15-0001 du 18 décembre 2015 proc édant à l' électio n du
Président de l'Assemblée de Ma rti nique;
Vu la dél ibérati on de l'Assemblée de Martinique n· 15-0 003 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection du
Con sei l Exécutif de Mart i nique et de son Président ;
Vu la d emande formu lée par la Société d'Économ ie M ixte d' Aménage ment de la Guadelou pe (SEMAG );
Vu le contrat de prêt n "115309 en annexe signé entre la Société d'Économie Mixte d'Aménagement de la
Guade lo upe (SEMAG ) et la Caisse d es Dépôts et Consignat ions;
Vu le rapport du Présiden t du Conseil Exécutif d e Martinique prése nté par Mon sieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécu t if en charge des Affaires financière s et bu dgéta ires, de l'Octroi d e mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et question s européennes et du Tourism e ;
Vu l' avis émis par la com m ission Finances, Programmat ion budgét aire et Fisca lité le 15 décembre 2020;
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Vu l'avis émis co njointement par la comm ission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situat ion de
handicap et la commission Logement et Habitat le 16 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant tota l de un million six cent trente mille six cent deux euros et
t rente quatre ce ntimes (1 630 602,34 €) souscrit par la Société d'Économie Mixt e d'Aménagement de la
Guadeloupe (SEMAG) auprès de la Caisse des Dépôt s et Consignations, selon les caractéristiques
fina ncières et aux cha rges et conditions du cont rat de prêt n•115309, constitué de cinq lignes de Prêt et
destiné à l'acqu isition en VEFA de 12 logements (9 LLS et 3 LLTS), réside nce les Lilas de Jambette sit ués
quartier Jambette sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph.

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 Collectivité Territorial e de Martinique est accordée pour la durée t ot ale du prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l'ensemble des som mes
contractuellement dues par l'Em prunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simpl e de la Caisse des dépôts et consignations, la Collectivité
Territoriale de M artiniqu e 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 nécessa ires à ce règlement.
ARTICLE 3 : La Co llectivité Territoriale de Mart inique 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 Con seil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'exécuti on de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publicatio n da ns le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martiniq ue.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique ent re en vigue ur dès sa publication, ou
son afficha ge et sa transmission au représentant de l'État dans la coll ectivité.

Ainsi dé libéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

Le Président de l'Asse
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CONTRAT DE PRÊT

N° 115309

Entre

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA GUADE LOUPE •

no 000249691

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Parqphes
Caisse des dépôts et consignations

.___,_
'v~

Parc d'activités de la Jaille- BP 2495- Baie Mahault Bâtiment 4 - 97086 Jarry cedex- Tél : 05 90 21 18 68
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CAISSE DES DÉP0TS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRET

Entre
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE, SIREN n• :
342763968, sis(e} ROCADE GRAND CAMP LD GRAND CAMP BP 3082 97139 LES ABYMES,
Ci-après indifféremment dénommé(e} « SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE
LA GUADELOUPE »ou « l'Emprunteur» ,
DE PREMIÈRE PART,
et :

LA CAISSE DES 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-RprP.s indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

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

1_"" o/-1
Paraphes

Caisse des dépôts et consignations
Parc d'activités de la Jaille- BP 2495- Baie Mahault Bâtiment 4 - 97086 Jarry cedex- Tél : 05 90 21 18 68
anlilles-guyane@caissedesdepots.fr
b anqu edesterritolres.fr
W1@BanqucDcs Tcrr
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Résidence Les Lilas Batiment C, Parc social
public, Acquisition en VEFA de 12 logements situés RD14 97212 SAINT-JOSEPH.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million six-cent-trente
mille six-cent-deux euros et trente-quatre centimes (1 630 602,34 euros) constitué de 5 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 deux-cent-vingt-et-un mille vingt-huit euros et soixante-dix centimes
(221 028,70 euros);
• PLAI foncier, d'un montant de soixante-dix mille huit-cents euros (70 800,00 euros);
• PLUS, d'un montant d'un million deux mille quarante-cinq euros et soixante-quatre centimes
(1 002 045,64 euros):
• PLUS foncier, d'un
(258 728,00 euros);

montant

de

deux-cent-cinquante-huit

mille

sept-cent-vingt-huit euros

• PHB 2.0 tranche 2019, d'un montant de soixante-dix-huit mille euros (78 000,00 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 demière échéance du Prêt.

-----_,A'R-Tiei::E-4-rKi:i1\~-G"fi-F-6-l:6Eh~i.:
~--------------------------

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

...fé!J_@phes
1

~,

(JI"

Caisse des dépôts et consignations

Parc d'activités de la Jaille- BP 2495 - Baie Mahault Bâtiment 4 - 97086 Jarry cedex - Tél : 05 90 21 18 68
antilles·guyane@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr W1@Ban qucOes Tcrr

4/29

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

188

BANQUE des Il
(V'1 TERRITOIRES
.. ....
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La« Courbe de Taux de Swap Inflation>> désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSW11 Index> à <FRSWI50 IndeX> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La <<Date de Début de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les« Dates d'Echéances >>correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de 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 cc 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 cc Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La << Durée de la Phase de Préfinancement» est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt >> désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt>> désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La cc Garantie >> est une sureté 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;~ Jnd ex 1>

désigne•. pour une l-igne_du .Prêt, l'Index de Jéférence 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 no86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la t.:urnrnurlit.:éltiun
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
1 e ivret 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 << 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 n désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le<< Livret A>> désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement n 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 coinclde 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 suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le<< Prêt n désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article« Prêt».
Le« Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le<< Prêt Locatif Aidé d'Intégration>> (PLAI) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs 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).
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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 Révlsablllté >> (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 Révisablllté >> (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 n désigne, a un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask >> pour une cotation, << bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La<< Valeur de Marché de la Ligne du Prêt>> désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le «Versement >> désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

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

Le présent contrat et 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 àlors 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 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 20/01/2021 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
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ;

<<

Mise à

- 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)

•

Convention de réservation Action Logement Services PHB 2.0 • tranche 2019

•

Courrier notaire conviant les parties à la signature de la VEFA

•

Obtenir un accord de l'organe décisionnaire de la SEMAG et des actionnaires- actuels ou futurssur une participation cumulée à une augmentation d'au moins 15 M€ de fonds propres et quasi
fonds propres
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A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (1 0) 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.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PR~T

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 n, 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 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 (10)
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 (1 0) Jours 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 réalisation du Versement souhaitée.

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 Financières de chaque Ligne du Prêt n.
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 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.
Paraphes
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRËT

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 Ugne du
Prêt
CQmmhislon d'Instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
'Durée du préfinancement

PLAI

PLAI foncier

PLUS

.

.

.

5388430

5388429

5388432

5388431

221 028,7 E

70 800 E

1 002 045,64 €

258 728 E

0€
Annuelle
0,3%
0,3%

0€
Annuelle
0,3%
0,3%

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

OE
Annuelle
1,1%
1,1 %

-

1

PLUS foncier

.

'-

- --

-

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur Index de
préfinancement

- 0,2%

- 0,2%

0,6%

0,6%

1,1 %

1,1 %

Capitalisation

Capitalisation

Taux d'lntérét du
préfinancement
Règlement des intérèts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
lndex1
Marge fixe sur Index
Taux d'lntérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivite de
l'éch éance
Mode de calcul des
Intérêts
Base de calcul des intérêts
1 A Ulla purement ln<llcaUiet

-1

0,3%

1

0,3 %

-

-

Capitalisation

Capitalisation
1

40 ans
50 ans
40 ans
50 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
1-- 0,2%
- 0,2%
0,6%
0,6%
0,3%
0,3%
1,1 %
1,1 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Ëchéanœ prioritaire Ëchéanœ prioritaire Échéance prio ritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(in ~ rêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle
1-

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

1

DR

DR

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30/360

30/360

30 /360

--

nns voleur conlractuelle, l a valeur d e 11ndex t

30/360

1

1

la date d'émi ssion du présent Conlral e>l de 0,5 ~ (livret A).

l Le(s) tauxln<llqu é(s) d-dessus est (sont) susœpHble(s) do varier en roncUon dea va riations de llndox de la Ugno du Prêt
Selon les modalités da rArUde c OêterminaUon des taux • . un plancher ost appliqué • ll ndax de préfinanceme nt d'une Ugne du Prt l AussJ, ai la valeur de rtndax élU
lnltri eure au taux plancnar d'Index de p réfi nancement. alors elle aerait ramenée audit taux planàler
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

PHB

. _~~Y~.IC?Jllle _
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
5388433

78 000 €
40€
-Annuelle
0,37%

TE~ de la Ligne du Prêt
Phase d'amorllsser:nent 1
O,urél> au rtlff~ré
d'amortissement
Dürüu

0,37%
240 mois
20 ans
Taux fixe

Index
Marge flxe sur Index

__

TAIIlC tt~lntP.rêt

--

1

40 ans

-

--

--·-- --

-

-- -

-·

-

0%

Périodicité...

Annuelle
Amortissement
prioritaire

Profll d'amortissement

-Condl~lon
de

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

-·- -

Sans Indemnité
Sans objet
0%
Equivalent

-

30/360

j
~

"c

~

~

~

E
"'w

~~
~~

a::

~;

~Be
o:
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Offre COC (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 Ugne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

1

PHB

5388433
40 ans
78 000 E

,-

40€
Annuelle
0,37%

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

20 ans
Livret A

Marge <fixe sur Index
TauK d'lntérêt2

0,6%
1,1 %

Périod.l clté
Profil d'amortissement

--

-

2.0 tranche 2019

0,37%

Annuelle
Amortissement
prioritaire

Condition de
remboursement anticipé
Sans Indemnité
volontaire
Modalité de révlslon
SR
1Taux de progression de
0%
l'amortissement
Mode de calcul des
Equivalent
Intérêts
Base de calcul des Intérêts
30/360

-

1 A ti~e purement Indicatif et sans valeur con~actuelle. la valeur de t1 ndex ol ta date d'émission du présent Contrat est de 0,5% (Uwet A) •
2 Le(s) laux indiqué(e) d ·dessus est (eont) suscepUble(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ugne du Prêl
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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'allonÇlement 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 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
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 TFG sur la base du montage dA g;mmtiA
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 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.

14/29

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

BANQUE des
(V'J TERRITOIRES

198

ll6l

tllll

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d 'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt,,, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le 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».
En tout état de cause, la valeur 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 puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions cl-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 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 calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant â 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 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 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 calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule .

P'

=(1+1') (1+P)/ (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 PAIEMEN'rDI:S 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 dO 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 1 360 » :

=

1 K x [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.

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

~..
Caisse des dépôts et consignations
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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
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>>.

Au titre de la deuxième 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
«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
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
DépOts à Paris.
------be~ep,:.)eP.t.e.ser-l·1..etf.est•o:é~ebso~94tJ.9~Iss-f.9r.v.l5-$2::V~e~.~€P.. effsstw-e~eP.t-~~s..k~s..ésr:it.u~es-wmp.t~~-----

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'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 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 » eVou 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 DÉCLARATl ONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATl ONS 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;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eVou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article <<Objet du Prêt)) du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
-rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties )) du Contrat ;
- 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 tmancès par le 1-'rëteur, une police d'assllrAnr.A tow:; riSC'(IIP.S r.hr:mliP.r, 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 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-ri10'drfi\:.crliorm:lative-à-s"GtraeH-crrm~e"l'éfér61Wc-e'l.'"è-ta'Tèpc;rtiti~c:"Sô1'1"eâp'r~&l~soeia: t-alt.r"i· ~
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'envol, 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 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 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 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 ;

1

- réaliser 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.

·o::
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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'impOt. 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 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

d~ garant 1 Désignation de la Garantie

1Quotité

Garantie (en %)

Collectivités locales

COMMUNE DE SAINT-JOSEPH {972)

1

50,00

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

1

50,00

-

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

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
------T--eat-r:em3-sb"mfflS~~"..t:a!~é-S~~e-g~~asss:vt·t3S§":~é-d'd-p-s:s-m€~

,

lo-"~e-Sat::-éc."'V}+ , ct~s-iRt-éfê.~~#ér.és~-----

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 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 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.
Paraphes
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L'Emprunteur reconnaTt 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 actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d 'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq {45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des DépOts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante {40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications ,, doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la {ou les) Ligne{s) du Prêt sur laquelle {ou
lesquelles) ce(s) remboursement{s) anticipé(s) doit{doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications ,,, dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa 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 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 DépOts 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.
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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 DépOts 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 « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation , augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

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 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
percep·ll'orr,-parie-~i~rrdemnit'tl""h"'riES'"I'lïOITêanlnemi:n::n:rrsés-par

onlicipcfliorr

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 dO majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
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'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'Emprunteur )), ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

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

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

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibl es
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
-transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, 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'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 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-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
----------~u
~·v~ce~t~~joœ~de a!kJtill[L~~~-------------------------------

Au titre de la première 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 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).

Paraphes
Caisse des dépôts et consignations

'

\~' Ï

Parc d'activités de la Jaille - BP 2495- Baie Mahault Bâtiment4 - 97086 Jarry cedex- Tél : OS 90 21 18 68
antilles-guyane@caissedesdepots.fr

banquedesterrttolres.fr

~1 @BanqueDesTerr

"' 1

26/29

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

(V~

210

BANQUE des
TERRITOIRES

CAISSE DES DÉP0TS ET CONSIGNATIONS

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS 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
dOment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnait que toute demande ou notification émanant de son
représentant dOment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril2016 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.

Paraphes

.......
Caisse des dépOts et consignations
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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 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 compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le,

2"6 OCT. 2020

Le,

Pour l'Emprunteur,

Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité : ~

Civilité :

Nom 1Prénom :

T

Qualité :
Dûment habilité(e) aux présentes

t

Cachet et Signature :

. ------)~

Df9rriS~~m.JfdrfiHx présentes

'

c_ .--~,~
SEMAG·

fA iii lr;t!mJVITJ

Paraphes
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Coll ectivité
~~

Territoriale
deMartiniq ue
REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE· FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M . Alfred MARIE-JEAN NE, Président du
Co nseil Exécutif de la Coll ectivité Territoriale de M artinique, dûm ent habilité à cet effet par
dé li bérat ion de la Collectivité Territoriale de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

La Sociét é d'Economie Mixte d'Aménagement de la Guadeloupe {SEMAG) représentée par
M......................

dûment habilité à cet effet par déli bération du conseil d'ad ministration de la SE MAG

en dat e du ......
ci-après dénommée<< l'em prunteur», bénéficiaire de la garantie d'emprunt,

Vu la délibé ration no20-

du, par laquelle la CTM a décidé de ga rantir vis-à-vis du prêteur, Caisse

des Dépôts et Consignations, 50% d'un em prunt constitué de 5 lignes de prêt d'u n monta nt t ot al en
capita l de 1 630 602,34 € plus les intérêt s, rem bou rsables en 40 an nées pour deux d'entre eux,
50 années pour deux autres et 20 années pour le de rnier, que l'empru nteur envisage de contracter,
au ta ux qui sera en vigue ur au jo ur de la signature du contrat, pour fi nancer l'acquisition en VEFA de
12 logements socia ux (9 LLS et 3 LLTS, résidence les Lilas de Jambette situés quartier Jambette sur le
territoire de la ville de Sa int-Joseph.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE France CEDEX
Télépjone : 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'emprunteu r à hauteur de 50 %, pour le remboursement d'un
emprunt qu' il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total
de UN MILLION SIX CENT TRENTE MILLE SIX CE NT DEUX EUROS ET TRENTE QUATRE CE NTIMES
(1 630 602,34 €) destiné au financem ent de l'acquisit ion en VEFA de 12 logements sociaux
(9 LLS et 3 LLTS), résidence les Lilas de Jambette situés quartier Jambette sur le terri toire de la vill e de
Saint-Joseph.
Les co nditions de taux et de durée de remboursement so nt cel les q ui figu reront dans le contrat de
prêt et qui seront con formes à la déli bération de la CTM no20-

du :

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE France CEDEX
Télépjone : 0596.59.63.00 - Télécopie : 0596.72.68.10/0596.59 64.84
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PLAI

PLAI foncier

PLUS
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PLUS foncier

Enveloppe
Identifiant de la ligne du prêt
Durée d' amortissement de la
Ligne du prêt

PHB
2.0 tranche 2019

5388430

5388429

5388432

5388431

5388433
40 ans

221028,70 €

70 800,00 €

1 002 045,64 €

258 728,00 €

78 000,00 €

0€

0€

0€

0€

40 €

An nuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Ann uelle

Taux de la période

0,3 %

0,3 %

1,1 %

1,1 %

0,37%

TEG de la ligne du prêt

0,3%

0,3 %

1,1 %

1,1 %

0,37%

Durée du préfinancement

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement
Marge fixe sur index de
préfinancement
Taux d'intérêt du
préfinancement
Règlement des intérêt s de
préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

-0,2 %

-0,2 %

0,6 %

0,6 %

0,3 %

0,3 %

1,1 %

1,1 %

Capitalisat ion

Capitalisat ion

Capitalisation

Ca pitalisat ion

Montant de la ligne du prêt
Commission instruction
Durée de la période

Phase de ~réfinancement

Phase d'amortissement
Durée du différé
d'amortissement

240 mois

Durée

40 ans

50 ans

40 ans

50 ans

20 ans

Index

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Taux fixe

Marge fixe sur index

-0,2 %

-0,2 %

0,6 %

0,6%

Taux d'intérêt

0,3%

0,3 %

1,1 %

1,1%

0%

Périodicité

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annu elle

Profil d'amortissement

Echéance
priorit aire
(intérêts
différés)

Echéance
priorit aire
(int érêts
différés)

Echéance
prioritaire
(intérêts
différés )

Echéa nce
priorita ire
(intérêts
différés)

Amortissement
prioritaire

Condition de
remboursem ent anticipé
volontaire

Indemnité
act uarielle

Indemnité
act uari elle

Indemnité
act uarielle

Indem nité
act uarielle

Sans indemnité

DR

DR

DR

DR

Sans objet

0%

0%

0%

0%

0%

Mode de calcul des intérêt s

Equ iva lent

Eq uiva lent

Equivalent

Equiva lent

Equiva lent

Base de calcul d es intérêt s

30/360

30/ 360

30/360

30/360

30/360

Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances

COLLECTIVITE TER RITORIALE DE MARTINIQU E - rue Gaston Defferre - CS301 37- 97261 FORT DE France CEDEX
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Caractéristiques de la ligne
du prêt
Enveloppe

PHB
2.0 tranche 2019

5388433

Identifiant de la ligne du prêt
Durée d'amortissement de la
Ligne du prêt

40 ans
78 000,00 €

Montant de la ligne du prêt

40€

Commission instruction

Annu elle

Durée de la période
Taux de la période

0,37 %

TEG de la Ligne du Prêt

0,37%

Phase d'amortissement 2
Durée

20 ans

Index

Livret A
0,6%

Marge fixe sur index

1,1%

Taux d'intérêt

Ann uelle

Périodicité
Profil d'amortissement

Amortissement
prioritaire

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Sans indemnité

Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances

SR

0%

Mode de calcul des intérêt s

Equivalent

Base de calcul des intérêt s

30/360

ARTIClE 2- MISE EN JEU DE lA GARANTIE
Au cas où l'e mprunteur se t rouverait da ns l' impossibilité de s'acquit ter de t out ou pa rtie des som mes
dues aux échéa nces convenues, il s'engage à prévenir la CTM au mo ins de ux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cett e mesure d' information doit permettre à la
CTM de se substit uer imm édi atement à l'emprunteur défail lant et d'éviter ainsi l'app lication
d' intérêt s moratoires.
l 'emprunteur devra fournir à l'appui de cett e info rm ation, t outes justifications nécessaires.
l a CTM règlera le mo ntant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la gara nt ie ci-dessus définie.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTI NIQUE - rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE France CEDEX
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ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT

La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout change ment dans les caractéri stiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé t ota l ou partiel, modification de taux
ou de durée). La modif ication des condition s de prêt f era l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tablea u d'a mortisse ment et devra être so um ise à l'autorisation
expresse de la CTM pa r voie de délibération de l'Asse mblée de Mart inique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, au ront le
caractère d'avances remboursables. Ces avances devront être rembo ursées à la CTM priorita irem ent
ar la rétrocession à la CTM des loye rs perçus par l'emprunteur.

ARTICLE 5- SURETES

Le bénéficiaire s'engage, pendant t oute la durée de remboursement, y com pris le cas échéant cel le
des avances consent ies par le gara nt, à ne pas aliéner ni hypothéquer l'immeuble ou les biens fa isant
l'objet du prêt sans l'accord préa lable du garant. Le bénéficiaire consent, d'a utre part, et ce à ses
f rais, à ce que le gara nt, su r simple demande, procède, à une inscriptio n hypot hécaire ou à
l' inscription de toute autre sûret é jugée plus appropriée.

ARTICLE 6 - CONTROLES ET SUIVI

6.1. Conformément à l'article L. 1524-6 du code général des collectivités t errit oria les, la CTM pourra
être représentée pa r un délégué spécial, auprès de la SEMAG, d ésigné pa r l'Assem blée de
Martinique.
Le représentan t de la CTM pourra exercer, à toute époque, son co ntrôl e sur les opé rations de
l'emprunteur, qui devra fo urnir à cet effet to us renseignements et justifi cations ut iles à la
co nn aissa nce de ses livres et pièces compta bles.
L'empr unteur s'engage à faciliter le cont rôle et le suivi opéré par le délégué spécial.

6.2. L'em prunteur devra fou rnir chaque année à la CTM au plu s tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L. 2313-1 du CGCT):
les compt es annuels certifiés: les comptes de résultat, les bil ans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la société mère et du groupe,
Le rapport d'activités du groupe et de la société mère .
*

6.3. L'emp runteur devra par ai lleurs co mmuniquer à la CTM un état d'ava ncement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la ga r anti e de la CTM, mentionna nt la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des o pérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
syst émat iquement notifiée à la co llecti vité t erritoria le.

COLLECT IVITE TERRITORIALE DE MARTIN IQUE- rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT DE France CEDEX
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ARTICLE 7- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de t out autre évènement ayant entrainé un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 6 de la présente conve ntion, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 8- DUREE

La présente convention s'appliquera jusq u'à apurement complet des som mes dues tant au prêteur
qu'à la CTM .

ARTICLE 9- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficultés liées à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'effo rceront de régler leur différend à l'am iable. A défaut, le litige sera soumis au tribunal
admin istratif de Fort de France.

La signature de la présente conve ntion précèdera la pa rti cipatio n de la CTM aux contrats de prêt en
qua lité de ga rant.

ARTICLE 10- DISPOSITIONS DIVERSES

Tous les droits et fra is auxquels la présente convention pourrait don ner lieu, sont à la charge de
l'e mprunteur.
La signature de la présente co nvention précédera la participation de la CTM aux contrats de prêt en
qualité de ga rant.

Fait en trois exempla ires, à

Po ur l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQU E - rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE Fra nce CEDEX
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
llûEATE - EG:..urt:- rAATER:tiTE

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 05/01/2021

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-486-1
PORTANT GARANTIE DE lA COllECTIVITÉ TERRITORIAlE DE MARTINIQUE

À lA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT DE lA GUADElOUPE
(SEMAG) À HAUTEUR DE 60 % D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAl DE
8 391196,93 € POUR l'ACQUISITION EN VEFA DE 78 LOGEMENTS (58llS ET 20 llTS)
RÉSIDENCE lE DOMAINE DE DIZAC- SITUÉS AllÉE DES
TURQUOISES AU DIAMANT
L'An deux mi lle vingt, le vingt-et- un d écembre, l'Assemblée de Marti nique, régu lièrement convoq uée s'est
réunie, au n ombre prescrit par la loi, par visioco n férence, so us la présidence de Monsieur Claude LI SE,
Président d e l' Ass emblée de M arti nique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdames, M essieurs Lucien ADE NET, Richard BARTHELERY, Claude BELLU NE,
Mich elle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Franci ne CARlUS, Félix CATHER INE, Clément CH ARPE NTIER-TITY,
M anu ella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Ca th erine CONCONN E, Gil bert COUTUR IER, Jenny
DULYS-PETI T, Chr istiane EMM ANU EL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEM A,
Cla ude LI SE, Fred LORDINOT, Ya n M ONPLAISIR, M ichelle M ONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien
RANGO N, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France
TO UL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTA IENT A BSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVO IR : Mesdames, Messieurs, Christiane B/-\URAS, Kora
BERNABE (procuration à Fred LORDI NOT), Bel fort BIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim
BOUQUETY (p roc urat ion à Lucien ADE NET), Ma rie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Johnny HAJJAR),
Jea n-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER (p rocurat ion à Josian e PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procura t ion à
Félix CATHERIN E), Nadi a LIM IER (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Denis LOU IS-REGIS
(pro curation à Louise TELLE), Raphaë l MARTINE, Charles-And ré MENCE, Justin PAMP HI LE, Sandrine SAINTAIM E (proc uration à Loui se TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le cod e gé néral des co llect ivit és t err it oriales;
Vu l'ar t icle 2298 du co d e civil ;
Vu la délibé rat ion de l'Assem blée de M artin iq ue n"15-0001 du 18 décem bre 20 15 procédant

à l'élection du

Présiden t d e l'Assemblée de Martin iq ue;
Vu la délibéra t ion de l'Assem blée de Martin ique n"15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Conseil Exécuti f d e Mart i nique et de son Président ;
Vu la dema n de form u lée par la Société d'Économ ie Mixte d' Aménagemen t de la Guadeloupe (SE MAG);
Vu le con tra t de p rêt n "115298 en annexe signé entre la Socié té d'Économ ie Mixte d'Aménagement de la
Guadeloupe (SE M AG ), et la Ca isse des Dépôts et Co nsigna t ions;
Vu le rapport du Présiden t du Conseil Exécutif de M art inique prése nté par Monsieur M iguel LAVENTURE,
Conseiller Exécu tif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octro i de mer, de la Fiscalité, des
Fonds europ éens et questions europée nnes et du Tourisme;
Vu l'a vi s émis par la comm iss ion Fina nces, Programmat ion bu dgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020 ;
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Vu l'avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en sit uation de
hand ica p et la commission Logement et Habitat le 16 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoria le de Martinique accorde sa gara ntie à hauteur de 60% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de huit mill ions trois cent quatre-vingt-onze mille cent quatre
vingt-seize euros quatre-vingt-treize centim es {8 391 196,93 €) so uscrit par la Société d' Économie Mixt e
d'Am énagement de la Guadeloupe {SEMAG) auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
ca ractéristiques fin ancières et aux charges et conditions du contrat de prêt n•115298, constitué de cinq
lignes de Prêt et destiné à l'acquisitio n en VEFA de 78 logements {58 LLS et 20 LLTS) résidence le domaine
de Dizac, situés Al lée des Turquoises au Diama nt.

Led it co ntrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garant ie est apportée aux co ndit ions suivantes :

La garantie de la Collectivité Territori ale de Martinique est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu'a u co mplet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l'E mprunteur dont il ne se serait pa s acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notifi ca tion de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Collectivité
Territoria le de Martinique s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l' Emprunteur pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sa ns jamais opposer le défaut de
resso urces nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3: La Collectivité Territoriale de M artinique s'e ngage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffi sa ntes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique pour signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, qui pourra être diffusée partout où
beso in sera, fera l'o bjet d'une publication dans le recueil des actes adm inistrat ifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La prése nte délibération de l' Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affi chage et sa transmission au représentant de l'État dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté pa r l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

Le Président de l'As

COLLECTIVITÉ 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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CONTRAT DE PRÊT

N° 115298

Entre

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE -

no 000249691

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE, SIREN no:
342763968, sis(e) ROGADE GRAND CAMP LD GRAND CAMP BP 3082 97139 LES ABYMES,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE
LA GUADELOUPE » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts »,« la CDC »ou« le Prêteur»
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties» ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Résidence Le Domaine de Dizac, Parc social
public. Acquisition en VEFA de 78 logements situés Allée des Turquoises 97223 LE DIAMANT.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de huit millions
trois-cent-quatre-vingt-onze
mille
cent-quatre-vingt-seize euros
et
quatre-vingt-treize
centimes
(8 391 196,93 euros) constitué de 5 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 d'un million trois-cent-quarante-six mille cent-quatorze euros et quarante-huit
centimes (1 346 114,48 euros) ;
• PLAI foncier, d'un
(381 239,00 euros);

montant

de

trois-cent-quatre-vingt-un

mille

deux-cent-trente-neuf euros

• PLUS, d'un montant de quatre millions neuf-cent-quatre mille huit-cent-trois euros et quarante-cinq
centimes (4 904 803,45 euros) ;
• PLUS foncier, d'un
(1 252 040,00 euros) ;

montant

d'un

million

deux-cent-cinquante-deux

mille

quarante euros

• PHB 2.0 tranche 2019, d'un montant de cinq-cent-sept mille euros (507 000,00 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 l'Article «Caractéristiques Financières de chaque ligne du
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
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 Eu ri bor» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap« mid» correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid >> et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés) qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont Q) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »)à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés) ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation >> correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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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 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 no86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

a

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient
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 « Jour ouvré »désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

Paraphes
1

Caisse d es dépôts et consignations

'~ ~ 1

Parc d'activités de la Jaille - BP 2495 - Baie Mahault Bâtiment 4 - 97086 Jarry cedex - Tél: 05 90 21 18 68
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
banquedesterrltolres.fr ~~ @BanqueDesTerr

6/29

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

227

BANQUE des
TERRITOIRES
CAISSE DES DÉP0TS ET CONSIGNATIONS

La<< Ligne du Prêt n désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-cL
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le << Livret A >> désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement>> désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article «Règlement des
Echéances >>, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La «Phase 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 n, 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 suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt» désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article« Prêt».
Le« Prêt Locatif à Usage Social>> (PLUS) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le« Prêt Locatif Aidé d'Intégration,, (PLAI) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
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
q~:~e-le-ta~:~x-ele-~egressivité-des-éefléanees-so Rt-révisés-en-eas-de-va riation-d e-1 ' Index.

actuariel annuel ainsi

La« Simple Révlsablllté >>(SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le tau x d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le «Taux Fixe » dés;igne 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> (tau x swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
<< ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

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

Le présent contrat et 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 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 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 20/01/2021 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 resp ect 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'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

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

•

Obtenir un accord de l'organe décisionnaire de la SEMAG et des actionnaires - actuels ou futurs sur une participation cumulée à une augmentation d'au moins 15 M€ de fonds propres et quasi
fonds propres

•

Garantie(s) conforme(s)

•

Convention de réservation Action Logement Services PHB 2.0 - tranche 2019

•

Courrier du notaire conviant les parties à la signature de la VEFA
P'\'~phes
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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.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt _list 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 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 (1 0) Jours 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 réalisation du Versement souhaitée.
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 Financi ères 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 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.
Paraphes
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

~--~~--~~~---.~------~Q
~,·~
ffreJ~
C~~
c_____ ,____________~-----------l
Caractéristiques de la Ligne
PLAI
du Prêt
1-'-'-----'-- -- - - - - - - - Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
5388435
Prêt
Montant de la Ligne du
1 346 114 •48 €
Prêt
Commission d'Instruction
o€
1-~:.:..:.:.:-~.:..:,.:..;..:_;;;~~::...::...:~-1 - -:--=:.....::...;;-Durée de la!l_ériode
--'A
'-"n"-'n.:,=u:.:e:::.lle"'----- -ITaux de période
0,3 %
TEG d~ lâ L.lgne du Prêt
0,3%
Phase de préfinancement
D.urée du prëflnancement
24 mois
1.
Index de préfinancement
Livret A
).
Marge fixe sur Index de
préfinancement
Taux d'Intérêt du
préfinancement

PLAI foncier

Profil d'amortissement
Condition de
remboursement antlc.lpé
volontaire
Modalité de révision
Taux de pr.ogressivlté de
l'échéance·
Mode de calcul des
Intérêts
Base de calcul des int~r~ts

5388436

5388437

5388438

381 239 €

4 904 803,45 €

1 252 040 €

0€

0€

0€

Annuelle
0,3 %
0,3 %

Annuelle
1,1%
1,1%

Annuelle
1,1 %
1,1 %

24 mois

_4_ m-'-o--=
is___ _ _--=24
-'-mois
_ _ _2
1

Livret A

Livret A

Livret A

- 0,2%

0,6%

0,6 %

- - - - -1- - - - - 0,3%

1,1 %

1,1%

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

0,3 % 1

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
lndex1
Marge fixe sur Index
Taux d 11ntérèt2
Périodicité

PLUS foncier

- ----------

1

- 0,2%

PLUS

--Capitalisation

1

50 ans
50 ans
40 ans
40 ans
iLivret A
Livret
A
Livret A
Livret
A
.::...;_:-'-:-:-...:.......-- 0,2%
0,6 %
0,6 %
- 0,2%
0,3%
1,1 %
1,1 %
0.3%
Annuelle
Annuelle . - Annuelle
Annuelle
Ëchéanœ prioritaire · Èchéanœ prioritaire Échéance prioritairë ., Ëchéanœ prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts d ifféré~

__

Indemnité
actuarielle
DR

~%

1

_j_

Equivalent
30/360

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

1

DR

DR

1

---;;--,-

_o_%_~-;1
Equivalent
30 / 360

1

Equivalent

1

30/360

Indemnité
actuarielle

DR
0%
Equivalent

1

l

30/360

1 A ülre puremanl Indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur del1ndax a la date d'êmluion du présent Contrat est de 0,5 % (UIII'el A).
2 Le(s) laux lndiqué(s) d·desaus est (sonl) su&eepUble(s) de varier en fonction des vart•Uona da nndex de la Ugne du Prêt
Selon l es modalités de l'Allide • Détermination des taux • . un plancher esl appllqu6 A 11ndax de prêfinancemenl d'une Ugne du Prêt Aussi, si la valeu r de l'Index êlail
inférieure au laux plancller<l'lndex de préfinanc<~men~ alors elle serail ramenée audit laux 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 LJgrte_giJ Prêt
Montant de la LiQne du
Prêt
Commission d'Instruction
Durée de la période
Taux (te période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 1
Durée 4u alff~ré
d'amortlssement
Durée

2.0 tranche 2019
5388439
40 ans

GO? OOOf

---

300 €
Annuelle
--0,37%

-

-

0,37 %

--

240 mois
20 ans

Index
Marge fixe sur Index
Taux d'lntérët

PHB

Taux fixe

~

, -· -

~ ~.

Périodicité
Profil dlamortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
'Faux de progression de
l'amortlt~Sl;lment

Mode de calcul dea
Intérêts
Base de calcul dés Intérêts

0%

~.

..

-

-

--

1

Annuelle
Amortissement
prioritaire
Sans Indemnité
Sans objet

-

0%

---

Equivalent
30/360

'<:

!;

~

2
Q.

E
w

"'lll
1<lN
~"'

[~

i!
~~

a./3
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Offre COC (mufti-périodes
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prët
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
Index'
Marge fixe sur Index
Tau x d'lntérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition do
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'a!Tl ortlssement
Mode de calcul des
Intérêts
Base de calcul des Intérêts

PHB

2.0 tranche 2019
5388439

-

40 ans
507 000 €

--

----

300€
Annuelle
0,37 %
0,37%
20 ans
Livret A

--

0,6 %
1,1 %
Annuelle
Amortissement
prioritaire
Sans Indemnité

-SR--0%
Equivalent
~-

30/360

-

1 A titre purement indicatif et sans vale ur wntrad ualla. la val eur de !Index a la dale d'émission du présonl COntrat est de 0 ,5 % (livret A) •
2 Le(s) taux indiqué(s) ei·dassus ost (sont) suscepUbla(a) de varier an fonction des va ria tions de 11ndox 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 réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d 'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de 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 théoriqu e du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposabl e 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 coat total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la ba se du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION OU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa val eu r est définie à l'Article

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
MODALITÉS D'ACTUALISATION OU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles val eurs applicables à la prochaine Date d 'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le 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>>.
En tout état de cause, la valeur 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 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 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 calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des Intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux 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 cc 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 formule: 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 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+1')(1+P)/ (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 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 1 360 » :
1= K x [(1 + t) "base de calcul" -1]

La base de calcul « 30 1 360
. l'aooé.e_c.omporte _360 jour.s,

>>

suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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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 taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt)) et« Détermination des Taux)).
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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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'êalêalïCe.t'~l'fêance est donc âm:!Oît-eetson 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
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
«Caractér istiques Fi nancières 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
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 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'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 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» eVou 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 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 fin ancières 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 ;
-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eVou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
ffecter-les-fonds excltlsivement-au projet- défini-à P·Article- «-Gbjet-du Prêt-» d1:1 6ontrat7-C-ependan
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article << Garanties >> du Contrat ;
- 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 flnancés 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 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 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·acttonnarl·at·del"éférence·et à la-répartition ete 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 L422-2-1 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 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 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 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 ;
- réaliser 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 remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de-hal:lt-de-bilan-mobilisés-par-fEmpFl:IRteur-et-ce avaAt-toote-affectatieR à-l:lRe-ot!-pll:lsiel:IFs-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 :
Dénomination du garant 1 Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%)

Type de Garantie

r---------------~----------------

Collectivités locales

Collectivités locales

l

C

COMMUNE DU DIAMANT

OLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

!

i

40,00
60,00

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

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le -cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de rembou rsement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera 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 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 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.
Pa raphes
Caisse des dépôts et consignations

\~ V '

Parc d'activités de la Jaille - BP 2495 - Baie Mahault Bâtiment 4 - 97086 Jarry cedex - T él : 05 90 21 18 68
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
banquedesterrltolres.fr
~1 @Banqu eDesTerr

1

22/29

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

V

243

BANQUE des
TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 DépOts 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 suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des DépOts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article« Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa 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 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.
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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 « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt>> et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

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 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
- perc-eption,· par fEfPfêfët.ir,a'aüëun-ëTiiêfemnife süf'lës môrïfanfs- rëiïi5ë"tirses pàFa-ntiëftiatiën.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par appl ication des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dOmajoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables au x logements locatifs
sociaux;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article <<Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article<< Déclarations et Engagements
de l 'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

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

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

17.2.2 Deuxième cas entrai nant 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'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;

Paraphes

"'".r.

Caisse des dépôts et consignations

1

Vu1 - ~1

Parc d'activités de la Jaille - BP 2495 - Baie Mahault Bâtiment 4 - 97086 Jarry cedex - Tél : 05 90 21 18 68
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
banquedesterritolres .fr ~1 @Banqu eDesTerr

25/29

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

246

BANQUE des
TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- 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-rembotJrsement-antieipé.

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 trovaux ou dans l'année qui :.uit l'élaboration de la fiche do clôtura d'opération, à rembour&er 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 desdits logements ;
-démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 1B 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
multi-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).
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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 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'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article« Commissions >>.

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS 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
dOment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dOment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril2016 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.
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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 leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas dëaiffèrends sur l'interpréta!ion ou l'exècutiOrïOes presentes, les PaffiëS s'efforceront de trouver de
bonne fol 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.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le,

26.OCT. 2010

Pour l'Emprunteur,
Civilité :

'
~\h~

Le,
Pour la Caisse des Dépôts,
Civilité :

Nom 1 Prénom :
Qualité :

~~~ 0>~~~

Dûment habilité(e) aux présentes

Qualité :
Dûment habilité(e) aux présentes

Dtrocteur R6gtonat

Caisse des dépôts et consignations
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LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, repré se ntée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territo ria le de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Col lectivité Territoriale de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé

<<

La CTM »

ET

La Société d'Economie Mixte d'Aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) représentée par
M.............................

dûment habilité à cet effet par délibération du conseil d'administration de la

SEMAG en date du ......
ci-après dénommée« l'empru nteu r », bénéficia ire de la gara ntie d'empr unt ,

Vu la délibération n·2o-

du, par laquelle la CTM a décidé de ga rantir vis-à-vis du prêteur, Caisse

des Dépôts et Consignations, 60% d'un emprunt constitué de 5 lignes de prêt d'un montant total en
capita l de 8 391 196,93 € plus les intérêts, remboursa bles en 40 années pour de ux d'entre eux, 50
années pour deux autres et 20 années pour le derni er, que l'e mprunteur envisage de contracter, au
taux qui sera en vigueur au jour de la signature du contrat, pour financer l'acquisition en VEFA
de 78 logement s sociaux résidence le doma ine de Dizac, Allée des Turquoises, sur le territoire de la
vi lle du Diamant.
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 accord e sa gara ntie à l'emprunteu r à ha uteur de 60%, pou r le rembourse ment d'un emprunt
qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de HUIT
MILLIONS TRO IS CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE CENT QUATR E VINGT SE IZE EUROS ET QUATRE
VINGT TREI ZE CENTIMES (8 391196,93 €) destiné au fina ncement de l'acquisition en VEFA
de 78 logements sociaux résidence le domaine de Dizac, sit ués All ée des Turq uoises sur le territoire
de la ville du Diamant.
Les conditions de t aux et de durée de remboursement sont celles qui figureront dans le co ntrat de
prêt et qui seront conform es à la délibérat ion de la CTM no20-

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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du prêt

PLAI

PLAI foncier

PLUS

252

PLUS foncier

Enveloppe
Identifiant de la ligne du prêt
Durée d'amortissement de la
Ligne du prêt
Montant de la ligne du prêt
Commission instruction

PHB
2.0 tranche 2019

5388435

5388436

5388437

5388438

5388439
40 ans

1 346 114,48 €

381239,00 €

4 904 803,45 €

1 252 040,00 €

507 000,00 €

0€

0€

0€

0€

300 €

Ann uelle

Ann uelle

An nuelle

Annu elle

Annuelle

Taux de la période

0,3 %

0, 3%

1,1 %

1,1 %

0,37%

TEG de la ligne du prêt

0,3 %

0, 3%

1,1 %

1,1 %

0,37%

Durée du préfinancement

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement
Marge fixe sur index de
préfinancement
Taux d'intérêt du
préfinancement
Règlement des intérêts de
préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

-0,2 %

-0,2%

0,6 %

0,6%

0,3 %

0,3 %

1,1 %

1,1 %

Capitalisation

Ca pitalisation

Capitalisat ion

Capitalisation

Durée de la période

Phase de ~réfinancement

Phase d'amortissement
Durée du différé
d'amortissement

240 mois

Durée

40 ans

50 ans

40 ans

50 ans

20 ans

Index

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Taux fixe

Marge fixe sur index

-0,2 %

-0,2%

0,6%

0,6%

Tau x d'intérêt

0,3%

0,3 %

1,1 %

1,1%

0%

Périodicité

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Ann uelle

Annuelle

Profil d'am ortissem ent

Echéance
prioritaire
{intérêts
différés)

Echéance
prioritaire
{intérêts
différés)

Echéance
prioritaire
{intérêt s
différés)

Echéance
prioritaire
{intérêts
diffé rés)

Amortissement
prioritaire)

Condition de
remboursem ent anticipé
volontaire

Indemnit é
actu arielle

Indemnit é
actu ari elle

Indemnit é
actu ariel le

Indemnité
actua rielle

Sans indemnité

DR

DR

DR

DR

Sans objet

0%

0%

0%

0%

0%

Equiva lent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30/360

30/360

30/360

30/360

30/360

Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des intérêt s
Base de calcul d es intérêts

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE France CEDEX
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Caractéristiques de la ligne
du prêt
Enveloppe

PHB
2.0 tranche 2019

5388439

Identifiant de la ligne du prêt
Durée d' amortissement de la
ligne du prêt

40 ans
507 000,00 (

Montant de·la ligne du prêt

300 €

Commission instruction

Annuell e

Durée de la période
Taux de la période

0,37 %

TEG de la ligne du Prêt

0,37 %

Phase d'amortissement 2
Durée

20 ans

Index

Livret A

Marge fixe sur index

0,6%

Taux d'intérêt

1,1%
Annuelle

Périodicité
Profil d'amortissement

Amortissement
prioritaire

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Sa ns ind emnité

Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances

SR
0%

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Base de ca lcul des intérêts

30/360

ARTICLE 2- M ISE EN JEU DE lA GARANTIE
Au ca s où l'emprunteur se trouvera it dans l'impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéa nces convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux moi s à l'ava nce et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'info rmation doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l' emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d' intérêt s moratoires.
L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justificatio ns nécessaires .
La CTM règlera le montant des an nu ités impayées à leu r échéa nce en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus défi nie .
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ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE l ' EMPRUNT

l a CTM devra être inform ée par l'emprunteur de t out cha nge ment dans les caractéristiques et les
mo dal ités de rembo urse ment du prêt (remboursement ant icipé total ou part iel, mod ification de t aux
ou de du rée). La modificat ion des conditions de prêt fera l' obj et d'un avenant au cont rat de prêt
compo rtant en annexe le no uvea u t ablea u d'a morti sse ment et devra être soumise à l'autorisat ion
exp resse de la CTM pa r voie de déli bé ration de l'Asse mblée de M art inique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les pa iement s qui auront ét é ef fectués par la CTM en lieu et place de l'emprunt eur, auront le
caractère d'avances remboursa bles. Ces avances devront être remboursées à la CTM prioritairement
pa r la rétrocession à la CTM des loyers perçus pa r l'e mprunteur.

ARTICLE 5- SURETES

Le bénéficiaire s'engage, pend ant t oute la durée de rembo ursement, y comp ris le cas échéant celle
des ava nces conse nties par le ga rant, à ne pas aliéner ni hypothéquer l' immeuble ou les biens faisant
l' objet du prêt sa ns l'accord préa lable du gara nt. Le bénéficiaire consent, d'autre part, et ce à ses
frais, à ce qu e le ga rant, sur si mple demande, procède, à une inscri pt ion hypothécaire ou à
l' inscri pt io n de t oute autre sûret é jugée plu s appropriée.

ARTICLE 6- CONTROLES ET SUIVI
6.1. Conformément à l'article L. 1524-6 du code gé néral des collectivités territoriales, la CTM pourra
être représe ntée par un délégué spécial, auprès de la SE MAG, désigné par l'Assemblée de
M artinique.
Le représent ant de la CTM pourra exercer, à tout e époq ue, son co ntrôle sur les opérations de
l'emprunte ur, qui devra fo urnir à cet effet tous renseignements et j ustifications ut iles à la
con naissa nce de ses livres et pièces comptables.
L'empr unteur s'engage à fac il iter le contrôle et le suivi opéré par le délégué spécia l.

6.2. L'em pru nteur devra fourn ir chaque ann ée à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L. 2313-1 du CGCT) :
*
les com ptes annu els certif iés: les comptes de résultat, les bi lans, les annexes
de l'exercice écoulé de la société mère et du groupe,
Le rapport d'activit és du groupe et de la sociét é mère.
*

6.3. L'em prunteur devra par aill eurs com muniquer à la CTM un ét at d 'avancement semestriel des
t rava ux relat ifs aux opérati ons de constructio n bénéficiant de la ga rantie de la CTM, ment ionnant la
dat e esti mative, actualisée, d'achèvement des trava ux.
La livraiso n définitive des opératio ns bénéficia nt de la ga rantie de la CTM devra êt re
syst ématiquement notif iée à la collectivit é t erritoria le.

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

5

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

255

ARTICLE 7- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entraî né un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 6 de la présente convention, ainsi qu'à honorer to ut autre engagement pri s par
l'emprunteur et relatif aux gara nt ies d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 8- DUREE

La présente convention s'appliquera jusq u'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 9- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficu ltés liées à l'interprétatio n ou à l'exécution de la présente convent ion, les part ies
s'efforceront de régler leur différend à l'a miable. A défaut, le lit ige sera soumis au tribunal
admini stratif de Fort de Fra nce.

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

ARTICLE 10- DISPOSITIONS DIVERSES

Tous les droits et frais auxquels la présente convention pourrait donner lieu, sont à la cha rge de
l'emprunteur.
La signature de la présente convention précédera la participation de la CTM aux contrats de prêt en
qualité de garant.

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'e mpr unteur,

, le

Pour la CTM,
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Coll ectivité Territor iale de Martinique
AFFICHAGE LE 04/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-487-1
PORTANT CRÉATION D'UN TARIF D'OCTROI DE MER POUR lES BIENS RELEVANT
DU 39269060, 63079093, 63079095
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la prés idence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPE NTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Cath erine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Christiane EMMAN UEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA,
Claude LISE, Fred LO RDINOT, Yan MONP LAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien
RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Pa tri cia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France
TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Christiane SAURAS, Kora
BERNABE (procuration à Fred LORD INOT}, Belfort BIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRI US. (procuration à Johnny HAJJAR),
Jean-Claud e DUVERGER, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Luc ie LEBRAVE (procuration à
Félix CATHERINE), Nadia LIMI ER (procura t ion à Clément CHARPENTIER-TITY), Denis LOU IS-REGIS
(proc uration à Louise TELLE), Raphaël MARTINE, Ch arl es-André M ENCE, Justin PAMPH ILE, Sandrin e SAINTAIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (CEE) no2658/87 du Conseil du 23 ju ill et 1987, relatif à la nomenclature tarifa ire et
statistique et au t arif dou anier comm un, modifié, te l qu'applicable au jour de l'adoption de la présente
dé libération;
Vu la décis ion no940/2014/UE du Conseil de l'Union Européenne en date du 17 décembre 20 14 rela t ive au
régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises, modifiée;
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu la loi no2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, modifiée, notamment, par la loi n '2015-762
du 29 j uin 2015;
Vu le décret no2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi no2004-639 du 2 juillet 2004
relative à l'octroi de mer modifiée;
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 M artiniq ue 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 no19-539-1 du 19 décembre 2019 portant mise à jour des
tarifs d'octroi de mer en Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécuti f de Martinique présenté par Monsieur M iguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscali té, des
Fonds européens et qu estions européennes et du Tourisme;
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Vu l'avis émis par la comm ission Développement Économique et Tourisme le 14 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Santé et Action de prévention, PM I, ASE le 14 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgéta ire et Fisca lité le 15 décembre 2020;
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 f ixation des taux d'octro i de mer ext erne (OM), et d'octroi de mer régional
(OMR), des taux d'octroi de mer interne (OM I) et d' octroi de mer int erne régional (OM IR) pour les biens
référencés so us les nom enclature s 39269060, 63079093, 63079095.
ARTICLE 2 : Les produits concern és bénéfici ent des tau x d'octro i de mer externe (OM), et d' octroi de mer
régional (OMR), des t aux d'octroi de mer interne (OM I) et d'octroi de m er interne régional (OM IR) te ls que
repr is ci-dessous :
NC8

39269060
63079093

63079095

Désignations

Écra ns faciaux/visières de protection en matières
plastiques
Masques de protection (pièces faciales filtrantes
(FFP) conformément à la norme EN149; et autres
masques conformes à une norme sim ilaire pour les
masques servant d'appareils de protection
respi ratoire contre les particules
M asques de protect ion (à l'exclusion des pièces
facia les filt ra ntes [FFP] conformément à la norme
EN149; ainsi qu'à l'excl usion des autres ma sques
conform es à une norme sim ilaire pour les masques
servant d 'appa reils de protection respiratoire
contre les pa rticu les)

OM

OMR

OMI

OMIR

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

En cas de modifications ou d'évolutions régleme ntaires des positions tarifa ires, les présentes
nomenclatures sont valables mutatis mutandis jusqu' à l'adoption d'u ne nouvelle délibération.
ARTICLE 3 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artiniqu e pour signer tou s les actes et
documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibérat ion.
ARTICLE 4 : Le Direct eur gé néral des services de la Collectivité Territo riale de Martinique et le Direct eur
interrégiona l des douanes sont chargés cha cun en ce qui le concerne de la m ise en œuvre de cette
présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M artiniqu e, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d'un e publi cation dans le recueil des actes administratifs de la Collectivit é
Territori ale de M artinique.
ARTICLE 6 : La présente déli bération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransmiss ion au représentant de l' Ét at dans la col lect ivit é.

l

Ainsi délibé ré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.
Le Président de I'Assemb e !~Martinique
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Col lectiv ité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 04/01/2021

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-487-2
PORTANT PROROGATION DE LA DÉLIBÉRATION W20-83-1 PORTANT M ISE EN PLACE
D'UNE PROCÉDURE D'EXONÉRATION D'OCTROI DE MER POUR LES IMPORTATIONS
DE PRODUITS DESTINÉS À LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS- COVID-19
SUR LE TERRITOIRE DE LA MARTINIQUE
L'An deux m ille vingt, le vingt -et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réu nie, au nom bre prescrit par la loi, par visiocon férence, sous la présidence de Monsieur Claude LI SE,
Président de l'Assemblée de Martinique .

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
Michelle BON NAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATH ER INE, Clément CHARPENTI ER-TITY,
Manuella CLEM-BERTH OLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gil bert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, 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, Christiane SAURAS, Kara
BERNABE (procuration à Fred LORDINOT), Belfort BIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Th érèse CASIM IRIUS (procuration à Johnny HAJJAR),
Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à
Fél ix CATHERINE), Nadia LIM IER (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Denis LOUIS-REG IS
(procuration à Louise TELLE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Justin PAMPHILE, Sandrine SAINTAIME (procu ration à Louise TELLE).
L'ASSEMB LÉE DE MARTINI QUE,
Vu le règlement (CEE) n•2658/87 du Conseil, du 23 ju illet 1987, relatif à la nom enclature tarifa ire et
statistique et au t arif douanier commun, modif ié, tel qu'applicable au jour de l'adoption de la présente
délibération;
Vu la décision n•940/2014/UE du Consei l de l'Union Européenne en date du 17 décembre 20 14 re lative au
régime d e l'octroi de m er dans les régions ultrapériphériques f rançaises, modifiée ;
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu la loi n•2004-639 du 2 j ui llet 2004 relative à l'octroi de mer, modifiée, notamment, par la loi n•2015-762
du 29 juin 2015;
Vu le décret n•2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n•2004-639 du 2 juillet 2004
re lative à l'octroi de mer modifiée;
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 procédan t à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·19-539-1 du 19 décembre 2019 portant mise à jour des
tarifs d'octroi de mer en Martinique;
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Vu la dé li bé ration de l'Assemblée de Martinique no20-83-1 du 9 avril 2020, portant mise en place d'une
procédure d'exo nération d'octroi de mer pour les importations de produits destinés à la lutte contre le
coronavirus-COVID 19 sur le territoi re de la Martinique;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présenté par M onsieur Miguel lAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgéta ires, de l' Octroi de mer, de la Fiscalit é, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la comm ission Développement Économique et Tourisme le 14 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Santé et Action de prévention, PMI, ASE le 14 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmati on budgéta ire et Fisca lité le 15 décembre 2020;
Considérant la mise en place des mesures visant à réduire l'épidém ie liée à la propagation du virus
COVID-19 depuis j anvier 2020;
Considérant les besoins en produits destinés à limiter la propagation du virus COVID-19 et face aux enjeux
pou r le territoire;
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l'é pidémie de COVID-19;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : la Collectivité Territoriale de Martinique consent à l'exonération des biens repris à l'a rticle 2,
da ns le cadre des importations réalisées pour la lutte co ntre l'épidémie de coronavirus {COVID-19) et
destinés aux établissements de santé, ainsi qu'a ux établi ssements et services sociaux et médico-sociaux
publics conformément à l'article 6-4 de la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004, mod ifiée.
ARTICLE 2 : l es produits repris da ns le tablea u suiva nt bénéfi cie nt d'une f ran chise totale de l' oct roi de mer
(OM) et de l'octroi de mer régional (OMR).
Code
EX 3002 1500

Désignations des marchandises
Tests immuno logiques

EX 38089490
EX 38220000
EX 39262000
39269060
EX 40151100

Solutions hydra alcoo liques
Tests moléculai res (PCR) COVID 19
Gants en nit ri le
Ecrans faciaux/v isières de protection en matières plastiques
Gants pour la chirurgie
Gants de protection autres que pour la chi rurgie

EX 40151900
EX 48189010
EX 62101092
63079093

63079095

EX 63079098
EX 63079098
EX 65050090
Ex 90192000
90200090
90200010
EX 90049010
EX 90251900

Blouses jetables et masques
Blouses chirurgica les en non tissé
M asq ues de protection (pièces facia les filtrantes (FFP) conformément à
la norme EN149; et autres masques confo rmes à une norme sim ilaire
pour les masques servant d'appareils de protect ion respiratoire cont re
les particules
Ma sques de protection (à l'excl usion des pièces fa cia les f iltrantes [F FP)
conform ément à la no rme EN149; ainsi qu'à l'exclusion des autres
masques conformes à une norme simi laire pour les masques serva nt
d' appareils de protecti on resp iratoire contre les particules)
M asques
Sur-chaussures
Charlottes
Appareils respiratoires de réa nim ation et autres appareil s de t hérapie
respiratoire, y.c. les parties et accessoires
Appareils respiratoires, y compris les parties et accessoires
Masques à gaz
lunettes de protection
Thermomètres électroniqu es
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Les biens figurant sur la présente délibération constituent l'ensemble des biens pour lesque ls la Collectivit é
Territoriale de Martinique (CTM) consent à l'exonéra tion des droits d'octroi de mer et d'octroi de mer
régional importés et destinés à être distribués ou utilisés dans le cadre de la crise du COVID-19.
ARTICLE 3 : Dans le cadre du dispositif de lutte contre le COVID-19, les exonérations consenties sont
va lables jusqu'au 31 décembre 2021.

En cas de modifications ou d'évolutions réglementaires des positions tarifaires, les présentes dispositions
sont valables mutatis mutandis jusqu'à l'adoption d'une nouvelle délibération.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président de l'Asse mblée de Martinique pour prendre t oute mesure uti le
et signer tout acte nécessa ire pour compléter la list e des biens importés et destinés à être distribués ou
utilisés dans le cadre de la crise du COVID-19.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour prend re toute mesure
utile et signer tout acte nécessaire à l'application de la présente déli bération.
ARTICLE 6 : Le Directeur général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Directeur
interrégional des douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de la mise en œuvre de cette présente
dé libération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assembl ée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes admin istratifs de la Coll ectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est en vigueur pendant le temps que
dure la présente crise sanitaire débutée en janvier 2020 sur le terri toire et, au plus tard le 31 décembre
2021, comme indiqué à l'article 3.

Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.
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Col lectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE 04/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-487-3
PORTANT PROROGATION DE LA DÉLIBÉRATION N"20-83-2 PORTANT EXTENSION
DE LA DÉLIBÉRATION W19-116-1 DU 5 AVRIL2019 POUR DES EXONÉRATIONS DE LA TAXE
D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL SUR LES IMPORTATIONS DE PRODUITS
DESTINÉS À LUTTER CONTRE L'ÉPIDEMIE DE CORONAVIRUS (COVID-19) SUR LA BASE DE
l'ARTICLE 6.3 DE LA LOI W2004-639 DU 2 JUILLET 2004, MODIFIÉE
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièremen t convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la prés idence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de M artiniqu e.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdames, M essieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLU NE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlU S, Félix CATHERIN E, Clément CHARPENTIER-TITY,
M anuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Ca therine CONCONNE, Gil bert COUTURI ER, Jenny
DULYS-PETIT, Chri stiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEM A,
Claude LI SE, Fred LOR DINOT, Yan MON PLAISIR, Michelle MONROSE, Diane M ONTROSE, Karine M OUSSEAU,
M ar iu s NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, St éphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien
RANGON, Nadine RE NARD, Daniel ROBI N, Lo uise TELLE, Pa t ricia TE LLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France
TO UL, Sandra VALE NTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Christia ne BAURAS, l<ora
BER NABE (procuration à Fred LORDINOT), Belfort BIROTA (procuration à M arie-Line LESDEMA), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADE NET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR),
Jean-Claude DU VERG ER, Eugène LA RCHE R (procura t ion à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuratio n à
Félix CATHERINE), Nad ia LIM IER (proc uration à Clé ment CHARPENTIER-TITY), Denis LOUIS-REGIS
(procuration à Louise TELLE), Raphaël MARTIN E, Charles-André MENCE, Just in PAMP HILE, Sa ndrine SAINTAIM E (procuration à Louise TELLE)
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlem ent (CEE ) n°2658/ 87 du Consei l, du 23 juillet 1987, relatif à la nom enclature tarifaire et
statistiqu e et au t arif do uanier com mun, modi fi é, t el qu'applicable au jour de l'adopt ion de la présente
dél ibération ;
Vu la décisio n no940/2014/ UE du Conseil de l' Union Europée nne en da te du 17 décembre 2014 rela t ive au
régi m e de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques fra nçaises, modi fiée;
Vu le co de général des collectivit és territoriales;
Vu la loi n o2004-639 d u 2 j uillet 200 4 relative à l'octroi de mer, m odifiée, n otamment, pa r la loi n·2015-762
du 29 juin 2015;
Vu le décret n·2015-1077 du 26 ao ût 2015 pris pour l'application de la loi n· 2004-639 du 2 juillet 2004
re lative à l'octroi de mer modifiée;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique n• 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artiniq ue;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Con seil Exécutif de Mart iniq ue et de son Préside nt ;

COLLEC111JITÉ TERRITORIALE DE ~.IARTIN I QUE · Hue Gaston Defi erre - CS3013ï · 97261 FORT Dt FRANCE CEDEX

Téléprone: 0595.59.63.00 ·Télécopie: 0596.72.68. 10/0596.59.6-1.8-1

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

262

Vu la délibération de l'Assemblée de M artin ique no19-116-1 d u 5 avril 2019, port ant exonération de la taxe
d'octroi de mer et d'octroi de mer régional sur les importations de biens destinés à l'accomplissement des
missions régaliennes de l' État;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-539-1 du 19 décembre 2019 portant mise à jour des
tarifs d'octroi de mer en Martinique;
Vu la déli bératio n de l'Assemblée de M artinique no20-83-2 du 9 avri l 2020 portant extension de la
délibération no19-116-1 du 5 avril 2019 pour les exoné rations de la taxe d'octroi de mer et d'octroi de mer
régional sur les importations de produits destinés à lutter contre l'épidémie de coronavirus (COVID-19) sur
la base de l'article 6.3 de la loi n°20204-639 du 2 juillet 2004, modifiée ;
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'Octro i de mer, de la Fisca lit é, des
Fonds européens et quest ions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la comm ission Développement Économique et Tourisme le 14 décem bre 2020 ;
Vu l'avis émis par la commission Santé et Action de prévention, PM I, ASE le 14 décem bre 2020 ;
Vu l'avis émis par la comm ission Fin ances, Programmation budgéta ire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Considérant la mise en place des mesures visa nt à rédui re l'épidém ie liée à la propagation du virus
COVID-19 depuis ja nvie r 2020;
Considérant les beso ins en produits dest inés à limiter la pro pagation du virus COVID-19 et face aux enjeux
po ur le t erritoire;
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l'é pidémie d e COVID-19;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martiniqu e;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEU R SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de M artinique consent à l'extension des biens exonérés par la
délibératio n no19-116-1 du 5 avril 2019, pour les biens repris à l'article 2, dans le cadre des importations
réa lisées pour la lutte contre l'épidémie de coronavirus (COVID-19) et destinés aux services de l'État
accomplissant des m issio ns réga lien nes, conformément à l'article 6-3 de la loi no2004-639 du 2 juillet 2004,
modifiée.
ARTICLE 2 : Les produits repris dans le tablea u suiva nt bénéficient d'une franchise totale de l'octroi de mer
(OM ) et de l'octroi de mer région al (OM R).
Code
EX 30021500
EX 38089490

Désignat ions des ma rchand ises
Tests im munologiques
Solutions hydra alcooliques

EX 38220000
EX 39262000
39269060

Tests mo léculaires (PCR) COVID 19

EX 40151100

Ga nts pour la chiru rgie

Ga nts en nitrile
Ecrans faciaux/visières de protection en matières plastiques

EX 40151900

Gants de protection autres que po ur la chirurgie

EX 48189010
EX 62101092

Blouses j etables et masq ues
Blouses chi rurgicales en non t issé

63079093

M asques de protection (pièces fa ciales filtrantes (FFP) conformément à
la norm e EN149; et autres masq ues conformes à une norme similaire
pour les masques serva nt d'apparei ls de protection respiratoire contre
les particules

63079095

Masques de protection (à l'exclusion des pièces faciales fi ltrantes [FFP]
conformém ent à la norme EN149; ai nsi qu'à l'exclusion des autres
masques co nformes à un e norme simi la ire pour les masques servant
d'appareils de protection res piratoire contre les pa rticules)

EX 63079098

M asques

EX 63079098
EX 65050090

Sur-chaussures
Charlottes

EX 90049010

Lunettes de protection

EX 9025 1900

Thermomètres électroniques
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Les biens figurant sur la présente délibération constituent l'ensembl e d es biens pour lesquels la Collectivité
Territoriale de Martinique consent à l'exonération des droits d'octroi de mer et d'octroi de mer régional
importés et destinés à être distribués ou uti lisés dans le cad re de la crise du COVID-19 .
ARTICLE 3 : Dans le cad re du disposit if de lutte co ntre le COVID-19, les exo nérations consenties sont
va lables jusqu'au 31 décembre 2021.

En ca s de modifications ou d'évolut ions réglementa ires des positions tarifaires, les prés entes disposit ions
sont valables mutatis mutandis jusqu'à l'adoption d'une nouvelle dé libération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président de l' Assemblée de M artinique pour prendre toute mesure uti le
et signer t out act e nécessaire pour compléter la liste des biens importés et dest inés à êt re di stribués ou
utilisés dans le cadre de la cri se du COVID-19.
ARTICLE 5 :Mandat est donn é au Président du Conseil Exécutif de Martinique po ur pre ndre toute mesure
uti le et signer tout acte nécessaire à l'application de la présente délibération .
ARTICLE 6 : Le Directeur général des services de la Collecti vité Territorial e de M artiniqu e et le Dire cteur
interrégion al des douanes so nt chargés chacun en ce qu i le concern e de la mise en œuvre de cette présente
dél ibération.
ARTICLE 7 : La prése nt e délibérat io n de l'Asse mblée de M artinique, qui pourra être diffusée partout où
beso in sera, fera l'objet d'une publica tion dans le recueil des actes admin istratifs de la Collectivité
Territoriale de M artiniqu e.
ARTICLE 8 : La prése nte déli bératio n de l'Assemblée de M art inique est en vigueur pendant le temps que
dure la présente crise sa nitaire débutée en janvier 2020 sur le territoire et, au plus tard le 31 déce mbre
2021, com me indiqué à l'article 3.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de M artiniqu e, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 déce mbre 2020.

e Martinique

\
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Collectivité Territoriale de Ma rti nique
AFFICHAGE LE 04/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-487-4
PORTANT PROROGATION DE LA DÉLIBÉRATION W20-83-3 PORTANT EXONÉRATION
DE LA TAXE D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL SUR LES IMPORTATIONS DE
PRODUITS DESTINÉS À LUTTER CONTRE l'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS COVID-19 DESTINÉES
AUX ENTREPRISES RELEVANT DES CODES NAF 4646Z, 4773Z, ET 4774Z
L'An deux mi lle vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièremen t convoquée s'est
réun ie, 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 : M esdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Fra ncine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherin e CONCONNE, Gilbert COUTUR IER, Jenny
DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, M iche lle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
Mariu s NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, St éphanie NORCA, Josiane PI NVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien
RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Ma rie-France
TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Christiane SAURAS, Kora
BERNABE (procuration à Fred LORDI NOT), Belfort SIROTA (procuration à Ma rie-Une LESDEMA), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucie n ADENET), M arie-Thérèse CASIMIR IUS (procuration à Johnny HAJJAR),
Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER (procurat ion à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à
Félix CATHERIN E), Nadia LIM IER (procuration à Clément CHARPE NTIER-TITY), Denis LOUIS-REG IS
(procurat io n à Louise TELLE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Just in PAMPHILE, Sandri ne SAINTAIM E (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMB LÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlem ent (CEE) n•2658/87 du Co nseil, du 23 jui llet 1987, relatif à la nomenclatu re t arifaire et
sta tistiqu e et au tarif douanier commun, modifié, te l qu'applicable au jour d e l'adoption de la présente
délibération;
Vu la décision n•940/2014/UE du Con seil de l'Union Europée nne en dat e du 17 décembre 2014 re lative au
ré gim e de l'oc troi de mer dans les régio ns ultrapériphé riq ues françaises, modifiée;
Vu le code général des co llect ivités territoriales;
Vu la loi n·2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de m er, modifiée, notamment, par la loi n·2015-762
du 29 ju in 2015 ;
Vu le décret n·2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n·2004-639 du 2 juillet 2004
relat ive à l'octroi de m er modifiée;
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 M artin ique;
Vu la dél ibération de l' Assemblée de M artinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Consei l Exécutif de Martinique et de son Préside nt;
Vu la délibér ation de l'Assemblée de M artinique n· 19-539-1 du 19 décembre 2019 portan t m ise à jour des
t arifs d'octroi de m er en M arti nique;
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Vu la délibérat ion de l'Assem blée de Martinique n"20-83-3 du 9 avril 2020, portant exonération de la t axe
d'octroi de me r et d'octroi de mer régional sur les impo rta t ions de produits destinés à lutter contre
l'épidém ie de co ronavirus COVID-19 destinées aux entrep rises re leva nt des codes NAF 4646Z, 4773Z, et
4774Z;
Vu le rapport du Président du Co nseil Exécut if de M arti nique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financiè res et budgéta ires, de l'Octroi de me r, de la Fiscalité, des
Fonds europée ns et questio ns européennes et du To urisme;
Vu l'avis émis par la com mission Développement Écono mique et Tourisme le 14 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Sa nté et Actio n de prévention, PMI, ASE le 14 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Fina nces, Progra mmation budgéta ire et Fiscal ité le 15 décembre 2020;
Co nsidérant la m ise en place des mesures visant à réduire l'épidémie liée à la propagation du viru s
COVID- 19 depuis j anvier 2020 ;
Co nsidéra nt les besoin s en prod uit s destinés à limit er la propagation du vi rus COVID-19 et f ace aux enje ux
pour le t erritoire ;
Co nsi dérant les circonst ances except io nnelles décou lant de l'épidémie d e COVID-19;
Sur propositio n du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLI BÉRATION DONT LA TENEU R SUIT:
ARTICLE 1 : La Collect ivité Territoria le de Martiniq ue consent à l'exonération des biens repris à l'art icle 2,
da ns le cad re des import ations réalisées pour la lutte cont re l'épidémie de coronavirus (COVID-19) et
destin ées aux professionn els du secteur de la distribution de produits pharmaceutiques conformément à
l'a rticle 6-1 de la loi n"2004-639 du 2 juillet 2004, modif iée.
ARTI CLE 2 : Les produits repris dans le tableau su ivant bénéficient d'une franch ise tota le de l'octroi de mer
(OM ) et de l'octroi de mer régional (OMR).

Code
EX 30021500
EX 38089490
EX 38220000
EX 39262000
39269060
EX 4015 1100
EX 4015 1900
EX 48189010
EX 6210 1092
63079093

63079095

EX
EX
EX
EX
EX

63079098
63079098
65050090
90049010
9025 1900

Désignations des marcha ndises
Tests imm unologiq ues
Solut ions hydro alcooliq ues
Tests molécu lai res (PCR) COVID 19

1

1
1

1

Ga nts en nitrile
1
Ecra ns faciaux/visières de protection en matières plastiques
1
Gants pour la chirurgie
1
Gants de protection autres que pour la chirurgie
Blouses jetables et masques
Blouses chirurgica les en non ti ssé
Masques de protection (pièces fac iales fi lt rantes (FFP) conformément à la no rme
EN149; et aut res masques conformes à une norm e similaire pour les masques
serva nt d'appare ils de protection respi ratoire contre les part icules
1
Masq ues de prot ection (à l'excl usion des pièces faciales filtrantes [FFP]
1
conformément à la norme EN149; ainsi qu'à l'exclusion des autres masques
conformes à une norme simi laire pour les masques servant d'appareils de
protect ion respi rato ire contre les part icules)
Masq ues
Sur-chaussures
Charlottes
Lu nettes de protection
Thermomètres électroniques
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Les biens figurant sur la prése nte délibération constituent l'ensemble des biens pour lesquels la Collectivité
Territori ale de M artiniqu e (CTM) consent à l'exonération des droits d'octro i de mer et d'octroi de mer
régiona l importés et destinés à être distribués à la population dans le cadre de la crise du COVID-19.
ARTICLE 3 : Les professionnels visés à l'art icle 1 disposent d'un code d'activité (NAF) référencé comme
suit:
- 4646Z (commerce de gros de produits pharm aceut iques),
- 4773Z (com merce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spéciali sé),
- 4774Z (commerce de détail d'art icles médicaux et orthopéd iques en magas in spécialisé).
ARTICLE 4 : Dans le cadre du dispositif de lutte contre le COVID-19, les exonérations consen ties sont
valables jusq u'au 31 décembre 2021.

En cas de modifications ou d'évolutions réglementaires des positions tarifaires, les présentes disposit ions
sont va labl es mutatis mutandis jusqu'à l'adoption d'une nouve ll e dé libé ration.
ARTICLE 5 : Mandat est donn é au Président de l'Assemblée de Martiniq ue pour prendre toute mesure ut ile
et signer tout acte nécessa ire pour complét er la liste des bi ens importés et destinés à être distribués ou
utilisés da ns le cadre de la crise du COVID- 19.
ARTICLE 6: M andat est donn é au Président du Conseil Exécutif de M artin iqu e pour prendre to ute mesure
utile et signer tout acte nécessaire à l'app lication de la prése nte déli bération.
ARTICLE 7 : Le Direct eur généra l des services de la Col lectivité Territoria le de Martin ique et le Directeur
interrégional des douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de la mise en œuvre de cette
présente dé libération.
ARTICLE 8 : La présente dé li bération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication da ns le recuei l des actes adm inistratifs de la Col lectivité
Territo riale de Marti nique.
ARTICLE 9 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martin ique est en vigueur pendant le temps que
dure la présente cri se sanitaire déb utée en janvier 2020 sur le territoire et, au plus tard le 31 décembre
2021, comme indiqué à l'article 4.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de M artinique, à l' unanimité d es suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

/

~y; Martinique

\ _craude LISE

1.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 08/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-487-5
PORTANT PROROGATION DE LA DÉLIBÉRATION W20-83-4 PORTANT EXONÉRATION
DE LA TAXE D'OCTROI DE MER ET D' OCTROI DE MER RÉGIONAL INTERNE SUR
LES PRODUCTIONS DES BIENS DANS LE CADRE DE LA FABRICATION DE PRODU ITS DESTINÉS
À LUTIER CONTR E L' ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS COVID-19
L'An de ux m ille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrem ent convo quée 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 : M esdam es, M essieurs Lucien ADENET, Richa rd BARTHELERY, Claude BELLUNE,
Michelle BON NAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHAR PENTIER-TITY,
Manuella CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DU LYS-PETIT, Christiane EM MANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Ma rie- Une LESDEMA,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karin e MOUSSEAU,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien
RANGON, Nadi ne RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Pa t ricia TE LLE, M arie-Frantz TIN OT, M arie-France
TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENï.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essi eurs, Christiane 8AURAS, Kara
BERNABE (procuration à Fred LORDINOT), Belfort SIROTA (procuration à M arie-Une LESDEM A). Joa chim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADE NET), Marie-Th érèse CASIMIRIU S (procuration à Johnny HAJJAR),
Jean-Claude DU VERGER, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à
Félix CATHER INE), Nadia LIM IER (procuration à Clément CHARPENTI ER-TITY), Denis LOU IS-REG IS
(procuration à Louise TELLE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Just in PAM PHILE, Sand rine SAINTAIME (procu ration à Louise TE LLE).
l ' ASSEMBLÉE DE M ARTINIQU E,
Vu le règle ment (CEE) n"2658/87 du Con seil, du 23 juillet 1987, rel at if à la nomenclature tarifaire et
statistique et au t arif douanier commun, modifié, tel qu'applicable au jour de l'adoption de la présente
délibé ration ;
Vu la décision n· 940/2014/UE du Conseil de l'Union Européenne en date du 17 d écembre 2014 relative au
régim e d e l'octroi de m er dans les régions ultrapériphériques françai ses, m odi fiée ;
Vu le code général des coll ectivités territori ales;
Vu la loi n· 2004-639 du 2 j uillet 2004 relative à l'oct roi de mer, modifiée, notamm ent , pa r la loi n•20 15-762
du 29 ju i n 2015;
Vu le décret n· 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l' application de la loi n· 2004-639 du 2 j uillet 2004
relat ive à l'o ctroi de m er;
Vu la dél ibération de l' Assemblée de Martin ique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président d e l'Assemblée de Martinique ;
Vu la dél ibé rat ion de l'Assemblée de Ma rt in ique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécu tif de M artin ique et de son Président ;

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTI NIQUE · Rue Gaston Defierre - C$3013 7 · 97261 FORï DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 · Télécopie: 0596.72 .68.10/0596 59 6J.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

268

Vu la délibération de l'Assemblée de M artin ique n•19-539-1 du 19 décembre 2019 portant mise à jour des
tarifs d'octroi de mer en Martiniqu e;
Vu la délibération n·20-83-4 de l'Assemb lée de Martinique du 9 avril 2020, porta nt exonérat ion de la taxe
d'octroi de mer et d'octroi de mer régional inte rn e sur les productions des biens dans le cadre de la
fabrication de produits destinés à lutter contre l'épidémie de coronavirus (COVID-19);
Vu le rapport d u Président du Conseil Exécutif de Martiniqu e présent é pa r Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affai res financiè res et budgétaires, de l'Octro i de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tour isme;
Vu l'avis émis par la commiss ion Développement Économique et Tourisme le 14 décem bre 2020;
Vu l'avis ém is par la comm ission Santé et Action de prévention, PMI, ASE le 14 décembre 2020;
Vu l'avis ém is par la com mission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 15 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martiniqu e ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Coll ectivité Territoriale de Martinique co nsent à porter à 0 le ta ux d'octroi de mer régiona l
interne pour les biens repris à l'a rticle 2, dans le cadre des livraisons réa lisées pour la lutte contre
l'épidém ie de coronavirus (COVID-19).
ARTICLE 2: Les produits repris dans le tablea u suiva nt bénéficient d'une franchise totale de l' octroi de mer
(OM) et de l' octroi de mer régional (OMR).

Code
EX 38089490
EX 48189010

Désignation des marchandises
Solutions hydra alcooliques
Blouses jetables et masques

Les biens figurant sur la présente délibérat ion co nstituent l'ensemble d es biens fabriqués pour lesquels la
Col lectivité Territori ale de Martinique (CTM) consent à l'exonératio n des dro its d'octroi de mer et d'octroi
de mer régional et destinés à être distri bués à la population dans le cadre de la crise du COVID-19.
ARTICLE 3 : Da ns le cad re du disposit if de lutte contre le COVID-19, les exonérations consenties sont
valables jusqu'au 30 j ui n 202 1.

En cas de mod ifications ou d'évolut ions réglementaires des positions t arifaires, les présent es disposit ions
sont valables mutatis mutandis j usqu'à l'adoption d'un e nouvell e dé li bération.
ARTICLE 4 : M andat est don né au Président de l'Assemblée de Martinique pour prendre toute mesure utile
et signer tout acte nécessa ire pour com pléter la liste des biens import és et desti nés à êt re di stri bués ou
utilisés dans le cadre de la crise du COVID-19.
ARTICLE 5 : Mandat est donn é au Président du Conseil Exécutif de Martinique po ur prendre t oute mesure
uti le et signer tout acte nécessaire à l'application de la présente délibératio n.
ARTICLE 6 : Le Directeur général des services de la Col lectivité Territo ria le de M art in ique et le Directeur
inte rrégiona l des douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de la m ise en œuvre de cette
présente délibération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra êt re d iffusée partout où
besoin sera, fe ra l'objet d'une publication dans le recueil des actes administrat ifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique .
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ARTICLE 8: La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique est en vigueur pendant le temps que
dure la présente crise sa nitaire débutée en janvier 2020 sur le territo ire et, au plus tard le 30 juin 2021,
comme indiqué à l'article 3

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
pu bliq ue, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.
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de Ma rtin ique
Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 04/01/2021

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉliBÉRATION N°20-487-6
PORTANT PROROGATIONN DE LA DÉLIBÉRATION W20-83-5 PORTANT EXONÉRATION DES TAXES
D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL
DANS LE CADRE DES IMPORTATIONS DE PRODUITS DESTINÉS À LUTTER CONTRE
L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS (COVID-19)
ET MODIFICATION DES DÉLIBERATIONS W17-517-1 DU 20 DÉCEMBRE 2017 ET W18-528-1
DU 20 DÉCEMBRE 2018 PORTANT EXONÉRATION DE LA TAXE D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI DE
MER RÉGIONAL SUR LES IMPORTATIONS DESTINÉES AUX ACTIVITÉS DE SECOURS,
D'INCENDIE ET DE SAUVETAGE EN MER
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrem ent convoquée s'est
réunie, au nom bre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de M onsieur Claude LISE,
Président de l'Asse m blée de Martin ique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdam es, M essieu rs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CAR lU S, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Man uella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONN E, Gilbert COUTURIER, Je nny
DULYS-PETIT, Christian e EMMANU EL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA,
Claud e LISE, Fred LORDI NOT, Yan MONP LAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
M ariu s NARCISSOT, Jean -Ph il ippe NI LOR, Stéphanie NORCA, Josiane PI NVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien
RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-Frantz TINOT, Marie-France
TOUL, Sandra VALE NTI N, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVA IENT DON NÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Christian e SAURAS, Ko ra
BERNABE (procuration à Fred LORDINOT), Belfort BIROTA (procuration à Marie- Line LESDEMA), Joachim
BOUQUETY (proc uration à Lucien A DENET), Marie-Th érèse CASIMIR IUS (procuratio n à Johnny HAJJAR),
Jea n-Claude DUVERGER, Eugèn e LARCH ER (procurat ion à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à
Fél ix CATHERINE), Nad ia LIMI ER (procura t ion à Clément CHARPENTIER-TITY), Denis LOU IS-REG IS
(procuration à Louise TELLE), Rap haël MARTINE, Charl es-André M ENCE, Justin PAMPH ILE, Sandrin e SAI NTAI ME (procuration à Louise TELLE).
L' ASS EMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règleme nt (CEE) n•2658/87 du Conseil, du 23 j uille t 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et
statistique et au tarif douanier commun, modifié, tel qu'applicable au jo ur de l' adopt ion de la présente
délibération;
Vu la décision n·940/2014/U E du Conseil de l' Union Européenne en date d u 17 décembre 2014 re lative au
régim e de l'octroi de mer da ns les régions ult rapériphériques f rança ises, modifiée;
Vu le code généra l des co llect ivités territoriales ;
Vu la loi n·2004-639 du 2 jui llet 2004 re lative à l'octroi de m er, modifiée, notamment, par la loi n•2015-762
du 29 ju in 2015;
Vu le décret n•2015-1077 du 26 ao ût 2015 pris po ur l'application de la loi n·2004-639 du 2 j uillet 2004
re lati ve à l'octroi de mer m odifiée;
Vu la déli bération de l'Assem b lée de Martiniqu e n· 15-0001 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Ma rtinique;
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Vu la délibéra tion de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 d écembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no17-517-1 du 20 décembre 2017, portant exonération de
la taxe d'octroi de mer et d' octroi de mer régional sur les importations de biens destinés aux activités de
secours, d'incendie et de sauvetage en mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no18-528-1 du 20 décembre 2018 portant modification de
la délibération no17-517-1 du 20 décembre 2017, portant exonération d e la taxe d'octroi de mer et d' octroi
de mer régional sur les importations de biens destinés aux activités de seco urs, d' incendie et de sa uvetage
en mer,
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no19-539-1 du 19 décembre 2019 portant mise à jour des
tarifs d'octroi de mer en Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°20-83-5 du 9 avril 2020, portant exonération des taxes
d'octroi de mer et d'octroi de mer régional dans le cadre des importat ions de produits destinés à la lutte
contre l'épidémie de coronavirus (COVID-19) et modification des délibé rations no17-517-1 du 20 décembre
2017 et no18-528-1 du 20 décembre 2018 porta nt exonération de la taxe d'octroi de mer et d'octroi de mer
régional sur les importations destinées aux activités de secours, d'incen die et de sauvetage en mer;
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 Fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Développement Économique et Tourisme le 14 décembre 2020 ;
Vu l'avis émis par la commission Santé et Action de prévention, PMI, ASE le 14 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la comm ission Finances, Programmatio n budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Considérant la mise en place des mesures visant à réduire l'épidémie liée à la propagation du virus
COVID-19 depuis janvier 2020:
Considérant les besoins en produits destinés à limiter la propagation du virus COVID-19 et face aux enjeux
pour le territoire ;
Considérant les circonstances exceptionn elles découlant de l'épidémie de COVID-19;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de M artinique consent à l'extension des biens exonérés par les
délibérations n°17-517-1 du 20 décembre 2017 et n°18-528-1 du 20 d écembre 2018 portant exonération
de la taxe d'octroi de mer et d'oct roi de mer régiona l sur les importations destinées aux activités de
secours, d'in cendie et de sauvetage en mer, pour les biens repris à l' article 2, dans le cadre des
importations réalisées pour la lutte contre l'épidémie de coronavirus (COVI D-19) et destinés aux activités
de secours, d'incendie et de sa uvetage.
ARTICLE 2: Les produit s repris dans le tableau suivant bénéficient d'une franchise t ot ale de l'octroi de mer
(OM) et de l'octroi de m er régional (OMR).
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Code
EX 30021500
EX 38089490
EX 38220000
EX 39262000
39269060
EX 40151100
EX 40151900
EX 48189010
EX 62101092
63079093

63079095

EX 63079098
EX 63079098
EX 65050090
90200090
90200010
EX 90049010
EX 90251900

Désignat ions des marchandises
Tests immunologiques
Solutions hydra alcooliques
Tests mo léculaires (PCR} COVID 19
Gants en nitrile
Ecrans faciaux/visières de protection en matières plastiques
Gants pour la chirurgie
Gants de protection autres qu e pour la chirurgie
Blouses jetables et ma sques
Blouses chirurgicales en non tissé
Masques de prot ection (pièces faciales filtrantes (FFP} conformément à la
norme EN149; et autres masques conformes à une norme similaire pour
les masques servant d'appareils de protection respiratoire contre les
particules
Masques de protection (à l'exclusion des pièces faciales f iltrantes [FFP]
conformément à la norme EN149; ainsi qu'à l'exclusion des autres
masques conformes à une norme sim ilaire pour les masques servant
d'appareils de protection respiratoire contre les particules}
Masques
Sur-chaussures
Charlottes
Apparei ls respiratoires, y compris les parties et accessoires
Masques à gaz
Lunettes de protection
Thermomètres électroniques

272

1

1

1
1
1

1

1

Les biens figurant sur la présente dé libération constituent l'ensemble des biens pour lesquels la Collectivité
Territoria le de Martinique (CTM} consent à l'exonérat ion totale des droits d'octroi de mer et d'octroi de
mer régional im port és et destinés à être distribués et/ou ut ilisés dans le cadre de la crise du COVI D-19.
ARTICLE 3 : Dans le cadre du dispositif de lutte contre le COVID-19 initié par le gouvernement, les
exonérati ons consenties sont valables jusqu'au 31 décembre 2021.
En cas de modification s ou d' évolutions réglementaires des positions tarifai res, les présentes dispositions
sont valables mutatis mutandis ju squ'à l'adoption d'une nouvelle délibération.
ARTICLE 4 : M andat est donné au Président de l'Assem blée de Martinique pour prendre toute mesure utile
et signer tout acte nécessa ire pour compléter la li ste des biens import és et destinés à être dist ri bués ou
utilisés dans le cadre de la crise du COVID-19.
ARTICLE 5: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesu re
utile et signe r tout acte nécessaire à l'application de la prése nte délibération.
ARTI CLE 6 : Le Directe ur généra l des services de la Col lectivité Territoriale de Martinique et le Directeur
interrégional des do uanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de la mise en œuvre de cette
présente délibération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assembl ée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d' une publicatio n dans le recuei l des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 8 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martinique est en vigueur pendant le temps que
dure la présente crise sanitaire débutée en ja nvier 2020 sur le territo ire et, au plus tard le 31 décembre
2021, comme indiqué à l'article 3.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de M artinique, à l' unanimité d es suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFF ICHAGE LE 04/01/202 1

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-487-7
PORTANT PROROGATIONN DE LA DÉLIBÉRATION N"20-83-6 PORTANT EXTENSION
DE LA DÉLIBÉRATION No17-516-1 DU 20 DÉCEMBRE 2017 PORTANT EXONÉRATION DES
DROITS D'OCTROI DE MER POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ,
SUR LES IMPORTATIONS DE PRODUITS DESTINÉS À lUTTER CONTRE l'ÉPIDÉMIE
DE CORONAVIRUS {COVID-19)
L'An deux mille vingt, le vingt-et -un décembre, l'Assemblée de M artin ique, 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 : Mesdam es, M essieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francin e CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTI ER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHO LO, Georges CLEON, Cath erin e CONCONNE, Gil bert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Christ iane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEP H-AN GE LIQU E, Marie-Une LESDEMA,
Claude LI SE, Fred LORDI NOT, Yan MONPLAISIR, M ichelle M ONROSE, Diane MONTROSE, Ka rin e MO USSEAU,
M ar ius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien
RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Pa t ri cia TELLE, Marie-Frantz TI NOT, M arie-France
TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Christiane BAURAS, l<ora
BERN.ABE (procurat ion à Fred LORDINOT), Belfort BIROTA (procuratio n à M arie-Une LESDEMA), Joachi m
BO UQUETY (procuration à Luci en ADE NET), M arie-Th érèse CASIMIRI US (procuration à Johnny HAJJAR),
Jea n-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER (procuration à Josian e PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à
Félix CATHERIN E), Nadia LIM IER (procura t ion à Clément CHAR PENTI ER-TITY), Denis LOU IS-REG IS
(procuration à Louise TELLE), Raph aël MARTINE, Charles-André MENCE, Justin PAMP HILE, Sandrine SAINTAIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le rè glement (CEE) n•2658/87 du Co nseil, du 23 j uillet 1987, rela ti f à la n omenclat ure tarifa ire et
statistique et au tarif douanier comm un, modifié, te l qu'applicable au jour de l'adopt ion de la présent e
délibérati on;
Vu la décision n•940/2014/UE du Conseil de l' Unio n Européenne en date du 17 décembre 2014 re lative au
régime de l'octro i de m er dans les régions ultrapéri phériques fra nça ises, modi fi ée;
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu la loi n· 2004-639 du 2 j uillet 2004 re lat ive à l'octroi de m er, modifiée, notamm ent, pa r la loi n·2015-762
du 29 j uin 2015;
Vu le décre t n·2015-1077 d u 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n·2004-639 du 2 ju illet 2004
relative à l'oct roi de mer modi fiée ;
Vu la délibération de l'Assem blée de M artin iqu e n·15-0001 du 18 décembr e 2015 procédant à l'élection du
Prés ident de l'Asse mblée de M artinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artin iqu e n· 15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de M artiniqu e et de son Président ;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-539-1 du 19 décembre 2019 portant mise à jour des
tarifs d'octroi de mer en Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no20-83-6 du 9 avril 2020, portant extension de la
délibération no17-516-1 du 20 décembre 2017 portant exonération des droit d'octroi de mer pour le
établissements de santé, sur les importation de produits destinés à la lutte contre le coronavirus COVID-19;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Oct roi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Développement Économ ique et Tourisme le 14 décemb re 2020;
Vu l'avis ém is par la commission Santé et Action de prévention, PMI, ASE le 14 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 15 décembre 2020;
Considéra nt la mise en place des mesures visant à réduire l'épidémie liée à la propagation du virus
COVID-19 depuis janvier 2020:
Considérant les besoins en produits destinés à limiter la propagation du virus COVID-19 et face aux enjeux
pour le territoire;
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de COVID-19;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique consent à l'exonération des biens repris à l'article 2,
dans le cadre des importations réalisée s pour la lutte contre l'épidémie de coronavirus (COVID-19) et
destin és aux établissements de santé conformément à l'article 6-4 de la loi no2004-639 du 2 juill et 2004,
modifi ée.
ARTICLE 2: Les produits repris dans le tableau suivant bénéficient d'une franchise tota le de l'octroi de mer
(OM) et de l'octroi de mer régiona l (OMR).
Code
EX 3002 1500
EX 38089490
EX 38220000
EX 39262000
39269060
EX 40151100
EX 40151900
EX 48189010
EX 62 101092
63079093

63079095

EX 63079098
EX 63079098
EX 65050090
Ex 90192000
90200090
90200010
EX 900490 10
EX 9025 1900

Désignations des march andises
Tests immunologiques
Solutions hydra alcooliques
Tests molécula ires (PCR) COVID 19
1
Gants en nitril e
1
Ecrans facia ux/visières de protection en matières p lastiques
Gants pour la chirurgie
Gants de protection autres que pour la chirurgie
Blouses jetabl es et masq ues
Blouses chirurgica les en non tissé
M asques de protection (pièces facia les filtrantes (F FP) conformément à la
norme EN149; et autres masques conformes à une norme similaire pour les
masques servant d'appareils de protection respiratoire contre les particules
Masques de protection (à l'exclu sion des pièces fac iales fi ltrantes [FFP]
conformément à la norme EN149; ainsi qu'à l'exclusion des autres masques
conformes à un e norme similaire pour les masques servant d'apparei ls de
protection respiratoire contre les particules)
Masques
Sur-cha ussures
Charlottes
1
Apparei ls respiratoires de réanimation et autres ap parei ls de thé rapie~
respiratoire, y.c. les parties et accessoires
Appareils respiratoires, y compris les parti es et accessoires
1
Masques à gaz
Lun ettes de protection
Thermomèt res électroniqu es

1
1
1
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Les biens f igurant sur la présente délibération constitu ent l'ensemble des biens pour lesquels la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM) consent à l'exo nération des droits d'octroi de me r et d'octroi de mer
régional importés et destinés à être distribu és ou utilisés dans le cadre de la crise du COVID-19.
ARTICLE 3 : Dans le cadre du dispositif de lutte co ntre le COVID-19, les exonérat ions consenties sont
va lab les j usqu'au 31 décembre 2021.

En cas de mod ifications ou d'évolutions réglementa ires des positions tarifaires, les présentes dispos it ions
sont valables mutatis mutandis jusqu'à l'adoption d'une nouvelle délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président de l'Assemblée de Marti nique pour prendre tout e mesure ut ile
et signer t out acte nécessai re pour complét er la liste des biens im po rtés et destinés à être distribués ou
utilisés dans le cadre de la crise du COVID-19.
ARTICLE 5 :Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour prendre toute mesure
util e et signer tout act e nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : Le Directeur général des services de la Collectivité Territo riale de Martiniq ue et le Directeur
interrégional des douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de la mise en œuvre de cette présente
délibération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est en vigueur pendant le temps que
dure la présente crise sanitaire débutée en j anvier 2020 sur le terr itoire et, au plus tard le 31 décembre
2021, comme indiqué à l'article 3.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assembl ée de Martinique, à l' unanimit é des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

.

l e Président

de semL
1
l'

M ..

e arttntque
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Collectivité Territoriale de Ma rtinique
AFFICHAGE LE 06/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-488-1
PORTANT PROROGATION DE LA DÉLIBÉRATION W18-527-1 DU 21 DÉCEMBRE 2018
PORTANT EXONÉRATION DE TAXE D'OCTROI DE MER ET DE LA TAXE SPÉCIALE
DE CONSOMMATION (TSC) SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS
DESTINÉS AUX ACTIVITÉS NAUTIQUES COMMERCIALES
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réuni e, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Mons ieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHE LERY, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DU LYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA,
Claude LI SE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Dia ne MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
M arius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Luci en
RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Pa t ricia TELLE, Marie-Fra ntz TIN OT, Ma rie-France
TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Chr istia ne BAURAS, Kora
BERNABE (procuration à Fred LORDINOT), Belfort BIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim
BOUQUETY (procurat io n à Lucien ADEN ET), M ari e-Thérèse CASIM IRIUS (procu ratio n à Johnny HAJJAR),
Jean -Claude DUVERGER, Eugène LARCHER (pro curation à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à
Félix CATHERINE), Nad ia LIM IER (procuration à Clément CHARPENTI ER-TITY), Denis LOU IS-REG IS
(procuration à Loui se TELLE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Justin PAM PHILE, Sandrine SAINTAIME (procuration à Louise TELLE).
L' ASSEMB LÉE DE M ARTINIQU E,
Vu la décision du Conseil de l'Europe n•940/2104/U E du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de
mer dans les régions ultrapériphériques françaises;
Vu le code général des col lectivités territoriales;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 158A, 165, 176, 177, 266 quater et 267;
Vu la loi n·2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivit és t erritoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi n•2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n•2004-639 du 2 ju illet 2014, relat ive à l'oct roi de m er;
Vu la loi n·2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, n otamm ent ses articles 39
et suivants;
Vu le décret n·2015-1077 du 26 aoû t 2015 pris po ur l'application de la loi n· 2004-639 du 2 juillet 2004, t elle
que modifiée par la loi n•2015-762 du 29 juin 2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique n •15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artiniqu e ;
Vu la délibérat ion de l'Assemblée de M artiniqu e n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Con seil Exécutif de Martinique et de son Présid ent;
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Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique n•16-378-1 du 24 novembre 2016, portant modificat ion
des fiscalités applicables à certains produits pétroliers;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique n•18-527-1 du 21 décembre 2018 portant exonération de
taxe spéciale de consommation et d'octroi de mer pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement de
certains navires et des véh icules nautiques à moteur utili sés dans le cadre d'activités commercia les;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVE NTU RE,
Consei ller Exécutif en cha rge des Affaires financières et budgétaires, de l'Oct roi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis ém is par la comm ission Développement économ ique et Tourisme le 14 décembre 2020;
Vu l'avis ém is par la comm ission Pol itique de la mer, Métiers de la mer ( Pêche, Aquacu lt ure, Na utisme et
Ressources marines dans la ZEE) le 14 décembre 2020;
Vu l'avis ém is par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 15 décembre 2020;
Considérant la situation préocupante du sect eur de l' industrie touristique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : L'Assemb lée de Martinique consent à la prorogation de la déli bération n•18-527-1 du
21 décembre 2018 pour une durée de 2 ans a compter du 1er janvier 2021.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de la délibération de l'Assemblée de Martinique n•18-527-1 du
21 décembre 2018 dem eurent inchangées.
ARTICLE 3 : M andat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martin ique pour prendre par voie
d'arrêt é-délibéré au sein du Conseil Exécut if toutes mesures d'adaptation relatives à la présente décision .
ARTICLE 4 : Le Directeur géné ral des services de la Collectivité Territoria le de Martinique et le Directeur
interrégiona l des douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de la mise en œuvre de cett e
présent e dél ibération .
ARTICLE 5 : 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 Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la coll ectivité.

Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de M artinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

le Président de I'Assem

Glaude tiSE
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Territonale

~ de Martin iq u e

Col lect iv ité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 07/01/2021

ASSEMBlÉE DE M ARTIN IQUE
DÉ LI BÉRATION N°20-489-1
PORTANT RECONDUCTION DES DISPOSITIFS CADRE D'INTERVENTION ET DE SOUTIEN
TERRITORIAUX AUX ENTREPRISES RELEVANT DU SECTEUR DU TOU RISME
L'An deux m ille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemb lée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, so u s la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'As semblée d e Martinique .
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M essieu rs Lucien ADENET, Richa rd BARTHELERY, Claude
BELLUNE, Michel le BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATH ERINE, Clém ent
CHARPENTIER-TI TY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catheri ne CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny
DU LYS-PETIT, Christia ne EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPHANGE LI QUE, Marie-Une LESDEMA, Claud e LISE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, M ich elle
MONROSE, Diane MONTROSE, Kari ne MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR,
St éphani e NO RCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Na dine RENARD, Daniel
ROBIN, Lou ise TELLE, Patricia TE LLE, Marie-F rantz TINOT, Marie-France TOUL, Sand ra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT A BSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, M essieurs, Ch ristiane BAURAS,
Kara BERNABE (procurat ion à Fred LORDINOT), Belfort BIROTA (pro cu ration à Ma rie -Line LESDEMA),
Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien AD ENET). Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à
Johnny HAJJAR), Jea n-Claude DUVERGER, Eugè ne LARCHER (procuration à Josian e PINVI LLE), Lucie
LEBRAVE (procura t ion à Félix CATHERINE), Nadi a LIM IER (proc uration à Clément CHARPENTI ER-TITY),
Denis LOUIS-REGIS (procuration à Loui se TELLE), Raphaë l MARTINE, Charles -André MENCE, Justin
PAMPH ILE, Sandrine SAI NT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règle ment (U E) n•1407/2013 de la Comm ission du 18 décembre 2013 relati f à l'applica ti on des
articles 107 et 108 du Traité sur le fonct ionnement de l' Union Européenne aux aides de minimis;
Vu le rè glem ent (UE) n·651/2014 de la Commission d u 17 juin 2014 d éclarant certaines catégories
d'aides compati bles avec le m arché i ntérieur en applica tion des articles 107 et 108 du Traité;
Vu le régime NN 120/90 relatif aux opérations collectives;
Vu le régime cadre exempté de notification SA.39252 relati f aux aides à finalité régionale (AFR);
Vu le régime cad re exem p té de notification SA.40208 relat if aux aid es en faveu r de l'emploi des
trava illeurs défavorisés et des travailleurs handica pés pour la périod e 2014-2020;
Vu le régime cadre exempté de noti fication SA.40390 relatif aux aides en faveu r d e l'accès des PM E
au financement pour la période 2014-2020;
Vu le régime cadre exempté d e notification SA.40391 re latif aux aides à la recherche, au
dévelo ppement et à l'innovation (ROI);
Vu le régi me cadre exempt é de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la
pé riode 2014-2020;
Vu le code général d es co llectivités territoriales ;
Vu la d élibératio n de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant
l'élection elu Président de l'Assemblée d e Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemb lée de M artinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection du Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le ra pport du Président du Conseil Exécutif de M artinique présenté pa r Monsieur Miguel
lAVENTUR E, Conse iller Exécutif en charge des Affai res financières et b udgétai res, de l'Oct roi de mer,
de la Fiscalité, des Fonds européens et questions européenn es et du To urisme;
Vu l'avis émis par la commiss ion Développement économiqu e et Tourisme le 14 décembre 2020 ;
Vu l'avis émis par la comm issio n Finances, Programm ation budgéta ire et Fi scalité le 15 décembre
2020;
Vu l' avis ém is par la commission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aqu aculture,
Nautisme et Ressources marines dans la ZEE) le 14 décembre 2020 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M art iniqu e ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : L' Assembl ée de Ma rtinique ad opte les dispositifs d'aides aux entreprises décl inés autour
des fiches actions suiva ntes :

1. Création et développement d'activités touristiques
2. Accompagnement de la revitalisat ion économique des cent res villes et bourgs
3. Aide à la création et au développement d'activités dans le secteur des excursions nautiq ues.
ARTICLE 2 : Ces di spositifs fero nt l'objet d' une mise en oeuvre dès que la présent e délibérat ion sera
exécutoire.
ARTICLE 3 : Le préa mbu le, les fiches et les diffé rents documents annexés à la présente dél ibération,
préci sent le contenu et défin isse nt les modalités de mise en oeuvre.
ARTICLE 4 : La présente délibération s' applique à tous les dossiers parvenus à la Co llectivité
Territoriale de M artinique à compter de la date d'adoption de la présente dél ibération.
ARTICLE 5 : Les ann exes, ci-après mentionnées, de la délibération du Conse il Régional de Marti nique
n· ll-1433-2 du 27 septembre 2011 porta nt adopti on du dispositif d' aides aux ent reprises (axes 1 et
2 de la réforme des aid es régionales - sout ien et accom pagnem ent des entreprises) mai ntenu es
uniquement pour le secteur d u t ourisme, sont abrogées :

- Aide régionale à la création et au développement d'activités (ARCDA)
-So ut ien aux actions collectives.
ARTICLE 6: La délibération du Co nseil Régiona l de M arti nique n·13-447-1 du 14 mars 2013, porta nt
mise en place d' un di spositif d'accompagnement de la revitalisation économique des centres-villes et
centres-bo urgs, est abrogée.
ARTICLE 7 : La dé li bération de l'Assemblée de Ma rtiniqu e n·17-535-1 du 20 décembre 2017 porta nt
modif icat io n de la fiche 1 de la délibération du Conseil Régional de Martinique n·ll-1433-2 du 27
septembre 2011 portant adoption du di sposit if d' aides aux entreprises (axes 1 et 2 de la réforme des
aides régio nales - so utien et accompagnement aux entre prises ) : m od ulation des ta ux d' intervention
et révision du plafond pour les aides en fave ur d u tourisme, est ab rogée.
ARTICLE 8 : La délibérat ion de l'Assemblée de Mart inique n·19-1 17-1 du 5 avril 2019 porta nt
modification de la fiche 1 de la délibération du Conseil Régional d e Martinique n· 11-1433-2 du
septem bre 2011 portant adoption du di spositif d'aides aux entreprises (axes 1 et 2 de la réforme des
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aides régio nales - so utien et accompagne ment aux entrep rises) pour le soutien au renfo rcement du
sect eur des excursi ons nautiques, est abrogée.
ARTICLE 9: Ce dispositif s'adaptera automatiquement aux évolutions règlementa ire communautaires
et nationales.
ARTICLE 10 : Mand at est donné au Président du Co nseil Exécutif de Mart iniqu e pour prendre to ute
m esure et signer les act es et documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 11 : La présente délibération de l'Assembl ée de Ma rtin ique, q ui pourra êt re diffusée partout
où besoin sera, fera l' objet d' une publ icatio n dans le recueil des actes admini stratifs de la Collect ivité
Territoriale de Martiniqu e.
ARTICLE 12 : La présente délibératio n de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa
publication, ou so n affichage et sa transmiss ion au représentant de l'État dans la collect ivité.

Ain si délibéré et adopté par l' Assemblée de Ma rtinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa
séa nce publique, orga nisée en visioconférence les 21 et 22 décemb re 2020 .
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ANNEXES
CREATION ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES TOURISTIQUES
CONTEXTE:

Le tourisme est un des piliers du développement économ ique.
L' industrie touristique regroupe 5 filières d'activités:
-l'hébergeme nt,
-la restauration,
-les t ransports,
-les activités de loisirs récréatives,
-les autres activités touristiques.
Ce secteur d'activité est très co ncurrentiel et connaît d'importantes mutations : montée en puissance de
destinations concurrentes nouvelles, exigences de la
co nso mm ation, crise économique, effets de l'e-économie.

clientèle,

modifications

des

modes

de

En matière d'hébergement, l'offre touristique est vieil lissante et les produits touristiques d'un e originalité
moyenne. Face à la vive concurrence des destinations voisines, il est nécessa ire de se démarquer et de
monter en gamme.
Les entreprises et partena ires du secteur se caractérisent par un manq ue de fonds propres, une pression
f isca le et socia le forte, une érosion de la position concurrentielle, une faib le capacité d'investissements,
une conjoncture incerta ine.
Les assises du Tourisme de juin 2016 concluent à la nécessité de réviser le modèle économique et les
intervent ions publiques afin de garantir ou entretenir la compétitivité et l'attractivité du territoire.

OBJECTIFS:

•

Consolidation et structuration de la filière touristiq ue,

•

Montée en gamme de l'offre à destination des touristes de séjour, croisiéristes et résidents,

•

Diversification et renforceme nt de l'offre,

•

Augmentation du nombre d'entreprises da ns le secteur,

•

Favoriser la compétitivité et l'attractivité des entreprises,

•

Augmentation et pérennisation des emplois qualifiés et durables,

•

Accompagnement des entreprises pour favoriser leur développement, leur insertion dans le ti ssu
ca ribéen,

•

Intégration des projets dans une logique de développement durable.
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BENEFICIAIRES :
Toutes les entreprises, quelle que soit leur form e ju ridique (entreprises individuelles, sociétés de
person nes et de capitaux, associations ayant un but économ ique, coopératives et groupements
d'entreprises) remplissant les cond ition s suivantes :
)> Justifier d'une situation financière saine (ne pas corre spondre à la not ion com muna utaire d' entreprises
en difficulté),
>- Etre en règle vis à vi s de ses obligatio ns fi scales et sociales,
>- Entreprises classées ou en démarch e de cla ssement (pour les struct ures d'hébergement),
>- Répondre à la définition communautaire de la PM E.
Les SCI sont exclu es .

SECTEUR ELIGIBLE : secteur touristique

ACTIVITES
Hébergem ent
Rest auration et gastronom ie
Act ivités de loisirs ho rs activi tés nautiques (disposit if dédié)

Activités exclues à la création sauf si zone non pourvue :
•

Locat ion de voitures.

ACTIONS ELIGIBLES :
Invest isse ments mat éri els et imm at ériels des ent reprises< 200 000 € HT
q à la créatio n d'a ctivit é,
q au développement et extension d'une act ivit é existante,

q

à la divers ificatio n de l'offre,

q

à la rénovati on permettant une montée en gamme de la structure .

DEPENSES ELIGIBLES:
•

Immobilisations corporelles :

Mob iliers, équipements et aménagements pris en compte pou r leu r valeur HT (hors véhicul e vola nt naviga nt - roulant (sauf activités it inérantes innova ntes).
So nt exclues les dépenses de remplace ment de mat ériels et équi pement s.
So nt exclues les dépenses de construction relatives au gros œuvre (à l'except ion de cell es liées à un
aménagement spécifique participa nt à la montée en ga mme de la structure pou r les hébergements) et
celles ne participant pas di rectement à la mise en œuvre d u projet.
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Immobilisations incorporelles :

Actifs relatifs à la réalisation de l'opérat ion notamment consistant en transfert de technologie par
l'acquisition de droits de brevets, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non
brevetées, liés à l'investisseme nt.
•

Frais d'assistance à la réalisation du projet:

Etudes préparatoires
Les coûts des études prépa rat oires et les coûts des services de conseil liés au projet peuvent êt re pris en
consid ératio n (travaux prépa ratoires liés à l' investisseme nt).
Frais de montage et de suivi du projet
Sont exclues les dépenses de remplacement de matériels et d'équipements.

);>

Taux d' intervention

Taux général
Taux modulable de 0 % à 60 %.
Une attention particulière sera portée si les projets répondent aux caractéristiques suivantes:
- Intérêts touristiques et compatibilité avec le Schéma Territoria le de Développement Econom ique
d'I nnovation et d'Int ernationalisation (STD EI I),
- Plus-value en termes d'aménagement du territoire, en tenant compte en particulier de la contri bution
des projets à des dynamiques de développement local,
-P rojet consistant dans le développement d' une activité principale et/ou consistant en une démarche de
professionnalisation,
- Projets innovants,
-Proj ets créateurs d'emplois durables,
- Projet s inscrits dans une démarche de labélisation tourisme handicap,
- En matière de création de meubl és, ne sero nt retenus que les projets se situant dan s des zones
géographiques où l'offre d'héberge ment est inexist ante ou faible.
Aide plafonnée à 60 000 €, dans la limite du cumu l d'aides publiques autorisé.
Taux pour les frais d'assistance à la réalisation du projet
Etudes préparatoires
50% du montant des frais, subvention plafonnée à 5 000 €
Frais de montage
35% du coût de la prestation, subvent ion plafonnée à 2 000 €
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PARTICULARITES/ CONDITIONS

•

L'aide est versée so us fo rme de subvention, dans la limite du cumul des aides publiques
autorisées,

•

Le porteur de projet doit faire l'a pport d'une contribut ion f inancière d'au moins 25 % des coûts
éligibles, soit au travers de ressources personne lles o u par financement extérieur,

•

Les hôt els doivent bénéficier d' un classement minimum 3 étoiles,

•

Pour les création s, les meublés doivent être situés dans une zone géographique à offre
d'héberge ment touristiqu e inexista nte ou faible,

•

Les meublés doivent bénéficier ou s' inscrire dans un processus de classement minimum 2 éto iles,

•

Le maître d'ouvrage doit s'e ngager:
- dans une démarche qua lité (classement, démarche qualité tourisme, label tourisme hand ica p ... },

-à répondre aux enquêt es co ntribuant à l'o bservation économique et sociale du tourisme,
-à maintenir le meublé en destination touristique pendant 10 ans,

-à ne pas reve ndre son établissement durant les 5 an nées qui suivent la fi n des travaux,
Le non-respect de ces ob ligations exposent le bénéficiaire aux sanctio ns prévues dans la
co nvention de développement passée avec la Collectivité.
•

Les hébergements doivent :
-respecter les obligations réglementaires (joind re autorisatio n administrative)
-être implantés dans un environn ement exempt de nuisances (sonores, visuels, olfact ives ... ),
- être réa lisés dans un environnement de qualité, aménagé avec une bonne intégration dans le
paysage,
- bénéficier d'aménagement intérie ur et mobilie r en cohérence avec la typologie de
l' héberge ment,
- faire l'objet d' une vérification de l'o pportun ité du projet, de la mise en place d'une charte de
conditionna lités (type de classement, nombre d'années d'exploitation, agrément, etc ...).

La Collectivité s'assurera de la compatibilité du projet présenté avec les différents schémas, plans et règles
en vigueur.
•

L'aide est non cumulable avec une autre aide de la Collectivité portant sur la même assiette de
dépenses éligibles et/ou le même projet,

•

Aide conditionnée à la mise en place d'un suivi et d'un contrôle des bénéficiaires (production de
bilans d'activité annuels pendant les 3 années suiva nt l'octro i de la subvention),

•

Toute subvention accordée doit être au préa lable liquidée avant le dépôt d'une nouvelle demande
d'un même opérateur,

•

La demande de l'a ide s'effectuera selon le format arrêté par la Col lectivité avant le début de tout
investissement rentrant dans l'assiett e éligible,

•

Engagement d'ad hésion à une démarche de normalisation (ex: classement, labellisation, respect
des normes règlementaires en vigueur ... ).

7

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

286

BASE JURIDIQUE
•

Règlement (UE) W 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
articl es 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'U nion européenne aux aides de minim is.

•

Règlement (UE) n°651/2014 déclarant ce rta in es cat égories d'aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

•

Régime cadre exempté de notification W SA.39252 relatif aux aides à f inalité régionale (AFR).
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ACCOMPAGNEMENT DE LA REVITALISATION ECONOMIQUE DES CENTRES VILLES ET BOURGS
OBJECTIFS :
Volet 1 :
Renfo rcer l'attractivité des cent res bourgs et des cent res-vill es.
Accompagnement à la réalisation de programmes d'an imations créant une dyna m ique économique au
sein des cent res bourgs et des centres-villes.
Soutenir les actions en matières touristiques.
Fédérer les commerça nts et les artisa ns aut our d'actions co mmunes.
Soutenir l'animation écono mique à dest inat ion des cro isiéristes et touristes.
Accompagnement à la co nception de programme d'actions sur 3 ans.

Volet 2 :
Réa lisation d' un program me d'a nimat ion dest iné à mai nte nir une activit é économ ique penda nt les jours
fé ri és, le week-end, le soir, et not am ment pendant la période t ouristique.

BENEFICIAIRES
Organisations socioprofessionnelles, cham bres consul aires, associations, groupement ou syndicat s
d'entrepri ses, coopératives, EPCI, collectivités, clusters, grappes d'entreprises, réseaux d'entrepreneurs,
offices de tourisme.

CONTEN U OPERATIONNEL
Vol et 1 : Soutien aux actions de dynamique économique destinées à la revitalisation des centre vill es
et centres bourgs

~

Conditions d' éligibilité

Programmes présentant des actions en fave ur des TPE et des artisans dans le cadre d'actions destinées à
l'attractivité des centres vil les et centres bourgs
Opportu nité du projet, impacts et objectifs, plan prévisio nnel d'adhésion .

~

Dépenses éligibl es
Accompagnement à la construction d'un programme d'actions su r 3 ans et à la diversification
financière des ressources dest inées aux financement s du programme
Programme d'actions
Programme d' investissements (a ide à l'éq uipement pour achat de matériel, programme
d' investissements lié à l' usage des TIC, aide aux dépenses de com munication ext erne, autres
dépenses liées à l'outil )
Dépenses affectées de manière ana lyt ique au programme d'actions
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);:> Modalités d'interventions

Assiette éligible

Taux moyen

Taux maximum

Accompagnement à un programme

Plafond €

70%

10 000

70%

200 000*

70%

12 000

d'actions
Programme d' actions

30%

Programm e d'i nvestissem ents

* Les plafond s sont modulés selon le nombre d'entreprises présentes dan s la commune :
);:>

0 à 500 entreprises : plafond 10 000 €

);:>

501 à 1 000 : plafond 50 000 €

);:>

1 001 à 5 000 : plaf ond 100 000 €

);:>

+ de 5 000 : plafond 200 000 €

Facteurs présentés à l'instru ction pouvant influ er sur le t aux d' intervent ion : cohérence avec la polit ique
de la ville, nombres d'adhérents.

CONDITIONNAliTE
L'a ide est no n cumulable avec une aut re aide de la Collectiv ité porta nt sur la même assiet te de dépenses
éligibl es et/ou le m ême projet.
Intervention financière de la communa uté de comm une dans le programme.
Se fa ire connaît re au nivea u des offi ces de touri sm e.
Signalétique de la CTM.

Volet 2: Animation économique d'une rue hors période d'ouverture classique (WE/Jours fériés/Soir) à
destination des croisiéristes et touristes
);:> Conditions d'éligibilité

Pr ésentation d'u n progra mme co ncern ant une anim ation d 'une r ue hors période d'o uverture
classique
Adhésion au programme d'un groupe de commerça nts et/ou arti sans
Opportu nit é du proj et, im pacts et obj ectifs
Lien avec la sa ison touristique et les croisiéri stes
Adhésio n et im plica ti on de la mairie au programme
Communes liées à la croisière : Fde F, Trois-llets, Marin, Saint-Pierre et Anses d' Arlets

);:> Dépenses éligibles
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Accompagnement à la construction d'un programme d'actions sur une durée précise permettant
l'animation économique d'une rue
Programmes d'actions
Programm es d'investissements (aide aux dépenses de com mun ication externe, autres dépenses
liées à l'outil)
Dépenses de fonctionnement affect ées de manière analytique au programme d'act ions

~

Modalités d'interventions

Assiette éligible

Taux

Plafond €

Accompagnement à un programme d'actions

70%

10 000

Programme d'actions

70%

100 000

Programme d'investissements

50%

12 000

Les plafonds so nt indicatifs.
Au regard de l' importance du projet, il est proposé de donner mandat à la commission perm anente pour
y déroger si nécessa ire.

CONDITIONNALITE

Programmation en lien avec l'office du tourisme de la commune ou de I'EPCI, la Mai rie, la CTM et le CMT.

Signalétique apposée dans tous les supports de communication de l'opération CTM et me ntion de la
participation territoriale dans tous les act es.

BASE JURIDIQUE :

<=:> Règlement (UE) W 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'applicat ion des
articles 107 et 108 du t ra ité su r le fonctionn ement de l'Union européenne aux aides de minimis.
<=:> Règlement (UE) no651/2014 déclarant certaines catégories d'a ides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
<=:> Régime cadre exe mpté de notification W SA.39252 re latif aux aides à fi na lité régiona le (AFR).
<=:> Régime cadre exempté de notification W SA.40390 relatif aux aides en faveu r de l'accès des PME au
f inancemen t pour la période 2014-2020.

c:> Régim e cadre exempt é de notificat ion W SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période
2014-2020.
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AIDE A LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT D'A CTIVITES DANS LE SECTEUR DES EXCURSIONS
NAUTIQUES
CONTEXTE :

La mer constitue un potentiel d'activité économique et d'attractivité du territoire, l'économ ie bleu. Le
secteur nautique offre de grandes possibilités en matière d'infrastructures, de prod uits, de services,
d'emplois et de créa tions d'entreprises.
Comme les autres entreprises touristiques, les entreprises du secteur nautique souffrent d'un manque
de fonds propres, d' une pression fiscale et socia le forte, d'un e faible compétitivité, d'une faib le capacité
d'investissement s, de la conjoncture et de la saisonnalité.

OBJECTIFS:

•

Consolidation et structuration de la filière touristique

•

Augmenter le nombre d'entreprises dans le secteur

•

Favoriser la compétitivité et l'attractivité des entreprises

•

Augmenter et pérenniser des emplo is qualifiés et durab les

•

Accompagner les entreprises pour favoriser leur développement, leur insertion dans le t iss u
caribéen.

•

Intégrer les projets dans une logique de développement durable

BENEFICIAI RES:

Toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique (entreprises individuelles, sociétés de
personnes et de capitaux, associations ayant un but économique, coopératives et groupements

d'entreprises}, justifiant d' une activité pour laq uelle l'usage du batea u s'avè re nécessaire.
L'aide concerne éga lement les projets portés par des marins pêcheurs s'inscrivant dans la diversificat ion
de leur activité.

L'intervention de la collectivité n'est pas cumulable avec l'aide allouée par l'Etat.
CONDITIONS :
)>

Justifier d'une situation financière sa ine (ne pas co rrespo ndre à la notion comm unautaire

d'entreprises en difficu lté),
)>

Etre en règle vis à vis de ses obligatio ns fiscales et sociales,

)> Répondre à la définition com munautaire de la PME,
)>

Etre immatriculé au RCS,

)>

Just ifier des diplômes et/ou certificats obligatoires pour exercer le ou les activités proposées et

dispose r des habilitatio ns des Affaires Maritimes,
)>
Posséder un bateau (NUC) et l'exploiter dans le cad re d'une activité tou ristiq ue (pour les
investissements en matière d'aménagements et d'équi pements de bateaux),
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)>

Ju stifier d'une habilitation pour l'exploitat ion d'un bateau à des f ins comme rciales et notamment
d'une imm atri culation de Navire de plaisance à Utilisation Commerciale (NUCL

)>

Respecter la réglementation maritime en matière d'em plois,

)>

Et re enregistré dans les registres de la Direction de la Mer,

)>

Le porteur de projet doit être acteur de l'activité et justifier des p rof ils requis pour exercer cett e
activité.

SECTEUR ELIGIBLE : secteur des excursions nautiques
Activités nautiques visant les balades en m er et la découvert e du patrimoine.
Les activ ités de pesca tou rism e (possibilité pour les marins pêcheurs profession nels d'accueillir à bord de
leur embarcation des personnes pour pa rt iciper à une activité de tourisme-récréation et de découverte
du monde de la mer et de la pêche) peuvent êt re financées dans le cadre du Fonds Européen pour les
Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP).

ACTIONS ELIGIBLES :
Investissements m até ri els et immat ériels des entreprises< 200 000 € HT
q

à la créa ti on d'activité

q au développement et extension d'une activité exista nte
q

à la diversification de l'offre

DEPENSES ELIGIBLES :

•

Immobilisations corporelles :

">

M obiliers, équipements et aménagements pris en compte po ur leur val eur HT.

>

Acqu isition d'un navi re à utilisation commerciale.

•

Immobilisations incorporelles :

Concernant les frais de montage et de suivi de dossier de demande d e financement ceux-ci peuvent être
pris en compte dans la lim ite de 35% du coût éligible plafonné à 2 000 €.
Sont exclues les dépenses de remplacement de matériels et d'équipements.
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)> Tau x d'intervention

Pour les investissements en matière d'aménagements et d'équipements de bateaux

Taux d' intervent ion modul a ble j usqu'à 50 %, avec un plafond de financement fixé à 30 000 €.
La modulation s'effectue sur la base de critères d'app réciatio n des pr ojet s tels que :

>

L'activité professionnelle, l'em ploi principa l du porteur de projet ,

:>-

L' imp lication f inancière du demand eur,

>-

L'expérience du demandeur dans le doma ine.

Acquisition de bateau

Le t aux d' interve ntion est de 25% du coût hors taxes de l'acquisition, avec un plafond fixé à 30 000 €.

PARTICUlARITES/ CONDITIONS

•

L'aide est versée sous forme de subvent ion, dans la limite du cumul des aides publiques
autorisées ;

•

Le porteur de projet doit faire l'apport d'une contribut ion fi nan cière d'au moins 25% des coûts
éligibles, soit au trave rs de ressources perso nnelles ou par financement ext érieur;

•

L'activité est réal isée dans le respect des normes réglementai res et de sécurit é en vigue ur;

•

L'a ide est non cum ulable avec un e autre aide de la Co llectiv ité port ant sur la même assiette de
dépenses éligibles et/ou le même projet;

•

Toute subvention accordée doit être au préa lab le liquidée avant le dépôt d' une nouvel le
demande;

•

L'aide est de mandée par écrit et acco mpagnée du dossier CTM, avant le début des travaux liés au
projet ;

•

Les opérateurs sollicita nt une participation fina ncière doive nt, à ce t itre, produi re un bus iness
plan permetta nt d'apprécier la viabi lité du projet et sa co hérence par rapport à la stratégie
touristique défi nie par la CTM ;

•

Vérification de l'opportunité du projet, signature d' une charte de co ndition nalités,

BASE JURIDIQUE
•

Règlement (UE) W 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'a pplication des
articles 107 et 108 du t ra it é sur le fonctio nnement de l' Union européenne aux aides de min imis.

•

Règle ment (UE) no651/2014 déclara nt cert aines catégories d'aides compatibles avec le marché
intérieur en applicatio n des art icles 107 et 108 du t ra it é.

•

Régime cadre exempté de notification W SA.39252 relatif aux aides à finalité régiona le (AFR).
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Accusé de récep~on en préleciUre

972-200055507-2020 1221·2~90-1-0E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Dale de lélé~ansm1ssion : 02102/2021
Dale de récep~on prélecrure : 02/02/2021

lHl ERT~ - EGALI Tt- F"AT:ANIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 02/02/2021

A SSEM BLÉE DE M ARTINI QUE
DÉLIBÉRATION N°20-490-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020
À GL PASSION GASTRONOMIE EURL CRÉATION D'UNE ACTIVITÉ DE PLATS
CUISINÉS LOCAUX - RMAR190219GA3340011
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièremen t convoquée s'est
réunie, au nombre prescri t par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martin ique.
ÉTAI ENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
Miche lle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CAR lUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
M anuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DU LYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQU E, Marie-Lin e LESDEMA,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, l<arine MOUSSEAU,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Stépha nie NORCA, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien
RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Lo uise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TI NOT, Marie-France
TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTA IENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Christiane SAURAS, Kora
BERNABE (procuration à Fred LORDIN OT), Be lfort SIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim
BO UQUETY (procuration à Lucien ADEN ET), Marie-Th érèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR),
Jea n-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à
Félix CATH ERINE), Nadia LIMIER (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Denis LOUIS-REGIS
(procuration à Louise TELLE), Raphaël MARTINE, Cha rles-André MENCE, Justin PAMPHILE, Sandrine SAINTAIME (procu ration à Louise TELLE).
L'ASSEMB LÉE DE MARTI NIQU E,
Vu le règ lem ent (UE) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 porta nt
dispositions comm unes re latives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésio n, au Fonds européen agrico le pour le développement r ura l et au Fonds européen pour
les affaires m arit im es et la pêche, portant dispositions gé nérales applicables au Fonds européen de
dév eloppement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires m aritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n"1083/2006 du Consei l ;
Vu le règlement (UE) n"1305/2013 du Pa rlement européen et du Conseil du 17 d écembre 2013 re lati f au
soutien au développement rural par le Fonds eu ropéen agricole pour le développement rura l (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n"1698/2005 du Con seil;
Vu la d éci sion d'approbation du Programme de Développement Rural d e la Martinique (PDRM) en date du
17 novembre 2015 par la Commission europée nne;
Vu le code gé néral des collectivit és territoriale s;
Vu la loi n"2014-58 du 27 janvier 2014 de m odernisation de l'action publique territoriale et d'a ffirma ti on
des m étropoles notamment son art icle 78;
Vu le d écret n"2014-580 du 3 ju in 2014 relatif à la gestion de tout ou pa rt ie des fond s européens pour la
périod e 2014-2020 ;
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Vu le décret n•20 15-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 j anvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses d es prog ra mmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régiona l n•14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Co nseil Régiona l pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assem bl ée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Prés id ent de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Consei l Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la délibérat io n de l'Assem blée de Martinique n•16-128- 1 du 19 juillet 2016 porta nt va lidation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEADER;
Vu la convent ion du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règ leme nt (UE)
n•1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la po litique de développement rura l dans la région
Martini que;
Vu la convention cadre relative à la gestio n en pa iement associé par l'Agence de Service de Paiement (ASP)
des aides de la Coll ectivité Territorial e de Martinique et de leur cofinanceme nt par le FEADER hors SIGC
po ur la programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016;
Vu la demande du bénéficiaire en registrée le 10 avril 2019;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenarial e du 26 novembre 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de Martinique prése nté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Consei ller Exécutif en charge des Affaires f inancières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questi ons européennes et du Tourisme ;
Vu l'avis émis conjointement par la comm ission Développem ent durable, Environnement, Énergie, Risques
naturels et technologiques et la com mission Développe ment agricole, Agro-transformation et Élevage
le 14 décembre 2020 ;
Vu l' avis émis par la commissio n Développement économique et Tourism e le 14 décembre 2020;
Vu l' avis émis par la comm iss ion Finances, Programmatio n budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020 ;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 16 décembre 2020;
Sur propositio n du Président de l'Assemblée de Martin ique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une contrepartie de la Collectivité Territo riale de Mart iniq ue (CTM) liée au disposit if LEADER
d' un montant de vingt-deux mille huit cen t quarante-deux euros trente centimes (22 842,30 €), soit 15,00%
du coût tota l éligible de 152 281,66 € est attribuée à« GL PASSION GASTRONOM IE EURL pour la création
d' une activité de plats cuisin és locaux- RMAR190219GA3340011 ».

Cette aide est acco rd ée dans le cadre du Progra mme de Développement Rura l de la Ma rt inique (PDRM)
2014-2020 FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2: M andat est donné au Président du Co nseil Exécutif de Martinique pour signer tout act e et tout
document nécessa ire à l'exécutio n de la présente déli bération.
ARTICLE 3 : M andat est donné au Président du Conseil Exécut if de Ma rti nique pour procéder, par voie
d'a rrêt é-délibéré au sein du Co nsei l Exécutif, aux aj ustements nécessaires à l'exécut ion de la présente
délibé ratio n.
ARTICLE 4 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martin ique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d'une pub lication dans le recueil des actes adm inistra t ifs de la Coll ectivité
Territoria le de Martiniq ue.
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ARTICLE 5 : La présente délibérat ion de l'Assemblée de M art in iq ue ent re en vigueur dès sa publica tion, ou
so n affichage et sa transmission au re présentant de l' État dans la coll ectivité.

Ain si délibéré et adopt é par l'Assemblée de Marti nique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique orga nisée en visioconférence les 21 et 22 déce mbre 2020.

1

artinique
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de Martinique

Collect ivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 02/ 02/2021

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-491·1
PORTANT ATIRIBUTION D' UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020
SASU LE COMPTOIR D ES DÉLICES · CRÉATION D'UN GLACIER
ARTISANAL POUR METTRE EN AVANT LES PRODUITS DU TERROIR·
RMAR190220GA3340003
L'An deux m ille vingt, le vingt-et -un décembre, l' Assemblée de Martin ique, régulièrement convoquée s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de M onsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richa rd BARTHELERY, Claude BELLUNE,
M iche lle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CAR lUS, Félix CATHERINE, Clé ment CHARPENTI ER-TITY,
Manuella CLEM -BERTHOLO, George s CLEON, Catheri ne CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Christia ne EMMANU EL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQU E, Marie-Li ne LESDEMA,
Claude LI SE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
Marius NARCI SSOT, Jean-Phili ppe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien
RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Pa tri cia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Ma rie-France
TOUL, Sandra VALENTIN, Davi d ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Christiane SAURAS, Ko ra
BERNABE (procuration à Fred LORDINOT), Belfo rt BIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim
BOUQU ETY (procuration à Lu cien ADENET), Marie-Th érèse CASIMIRI US (procuration à Johnny HAJJAR),
Jean-Claude DUVERGER, Eugè ne LARCHER (procuration à Josiane PINVI LLE), Lucie LEBRAVE (procura t ion à
Félix CATHERINE), Nadia LIMIER (procura t ion à Clément CHARPENTIER-TITY), Denis LOUIS-REGIS
(procuration à Louise TELLE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Justin PAMPHILE, Sandrine SAINTAIM E (procura t ion à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE M ARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/20 13 du Pa rlem ent européen et du Consei l du 17 décembre 2013 portant
disposit ions com munes relatives au Fonds européen de développem ent régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fond s euro péen agrico le pour le développement rura l et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêch e, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
dévelo ppement régiona l, au Fonds social europée n, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règle m en t (CE) no1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 d écembre 2013 relatif au
soutien au développement ru ral par l e Fonds europ éen agricole pour l e développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil;
Vu la d écision d'approbation du Programm e de Développement Rural de l a Ma rti nique (PDRM) en date du
17 novembr e 2015 pa r la Commi ss ion eu ropéenne;
Vu le cod e général des collectivités territoriales;
Vu la loi no2 014-58 du 27 janvier 2014 de moderni sation de l'action publique territoria le et d'affirmati on
des m étrop oles notammen t so n article 78 ;
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Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des program mes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifia nt l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n·2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses d es programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la dé libération du Conseil Régional n·14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'auto rité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Présid ent de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEADER;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n· 1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rura l dans la région
Martinique;
Vu la conve ntion cadre relative à la gestion en paiement associé par l'Agence de Service et de Paiement
(ASP) des aides de la Collectivité Territoriale de Martinique et de le ur cofinancement par le FEADER hors
SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 10 avri l 2019;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale du 26 novembre 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Consei ller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalit é, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Développement durable, Environnement, Énergie, Risques
naturels et technologiques et la commission Développement agrico le, Agro-transformation et Élevage
le 14 décembre 2020 ;
Vu l'avis é mis par la comm ission Développement économique et Tourisme le 14 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Fina nces, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis é mis par la commission Affaires européennes et Coopération le 16 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une contrepartie de la Collectivité Territoriale de M arti nique (CTM) liée au dispositif LEADER
d'un montant de dix-sept mill e trois cent huit euros quatre-vingt-treize centimes (17 308,93 €), soit 9,75%
du coût t ota l éligible de 177 527,56 €, est attribu ée à « SASU LE COMPTO IR DES DÉLICES pour la création
d'un glacier artisanal pour mettre en avant les produits du t erroir - RMAR190220GA3340003 ».

Cette aide est accordée dans le ca dre du Programme de Développement Rura l de la Mart inique (PDRM)
2014-2020 FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2: M and at est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-déli béré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
déli bération.
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ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique, qui pourra être d iffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publ ication dans le recueil des actes administratifs de la Collect ivité
Territoriale de Martin iq ue.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martin ique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransm ission au représe nta nt de l'État dans la coll ect ivité.

Ainsi dé libéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' una ni mité de suffrages exprimés, en sa séance
publique o rga nisée en visioconfé rence les 21 et 22 décemb re 2020.

,.
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE 02/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-492-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE SUR LE FONDS EUROPÉEN POUR LES
AFFAIRES MARITIMES ET DE LA PÊCHE (FEAMP)- PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL
DU FEAMP 2014-2020- REMPLACEMENT DES MACHINES À GLACE DES PORTS
DE PÊCHE TERRITORIAUX- PFEA420020CT0970001
L'An deux mille vingt, l e v ingt-et-un décembre, l' Assemb lée de Martinique, régulièrem ent convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Luci en ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
Miche lle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA,
Claude LI SE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, l<arine MOUSSEAU,
Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, 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, Christiane SAURAS, Kara
BERNABE (procuration à Fred LORDINOT), Belfort SIROTA (procuratio n à Marie-Une LESDEMA), Joachi m
BOUQUETY (procuration à Lu cien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procu ration à Johnny HAJJAR),
Jea n-Cla ude DUVERGER, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à
Félix CATHERINE), Nadia LIMI ER (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Denis LOUIS-REGIS
(procuration à Louise TELLE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Justin PAMPHILE, Sand rine SAINTAIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n·1303/2013 du Pa rl ement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régiona l, au Fonds social européen,
au Fonds de coh ésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds eu ro péen de
développement régional, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développem ent rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Vu le règ lement (UE) n·so8/2014 du Parlemen t européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlem ents du Conseil (UE) n•2328/2003,
(CE) n•861/2006, (CE) n·l198/2006 et (CE) n•791/2007 et le règlement (UE) n•1255/2011 du Parlement
européen et du Conseil, et notamment son article 97;
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu le décret n•2016-126 du 8 février 2016 relatif à la m ise en oeuvre des programmes cofinancés par les
fonds européens 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 (C(2015)8863,);
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assembl ée de Martin ique;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique n•16-87-1 d u 25 avril 2016 portant demande de l'exercice
des fo nctions d'organisme inte rm édiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des
compétences de la CTM, dans le cadre du programm e opérationnel national du FEAM P pour la période
2014-2020 ;
Vu la délibérat ion de l'Assembl ée de M artinique n•16-128-1 du 19 juillet 2016 portant va lidation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fond s européens et modalités de gestion du PO FEDER
FSE, FEAM P et FEADER;
Vu la demande de la bénéficia ire enregistrée le 6 mars 2020;
Vu l'avis de l'Inst ance Technique Partenariale en date du 26 novembre 2020;
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l'autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour
la période 2014-2020 et la Collectivité Territoriale de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conse iller Exécut if en charge des Affaires financi ères et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds eu ropéens et questions européennes et du Tou ri sme;
Vu l'avis émi s par la comm ission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et
Ressources marines dans la ZEE) le 14 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Déve loppement économique et Tourisme le 14 décembre 2020 ;
Vu l'avis é mis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscal ité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis é mis par la commission Affaires europée nnes et Coopération le 16 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assembl ée de M artiniqu e;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide FEAMP d' un montant de deux cent quatre-vingt -seize mille sept cent soixante-dixneuf euros et trente-deux cent im es (296 779,32 €) soit 60% du coût tota l éligible de 494 632,20 €, est
attribuée à la «CO LLECTIVITÉ TERRITO RIALE DE MARTINIQUE- au titre de la Mesure 42- Va leur ajoutée,
qual ité des produits et ut ilisation des captures non désirées»- PFEA420020CT0970001» pour la réalisation
de l' opération «Remplacement des machi nes à glace sur les ports de pêche territoriaux (Trin ité, François et
Anses d' Arl et) » .

Cette aide est accordée dan s le cad re du Programme Opérationnel National du FEAM P 20 14-2020.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention mentionn ée à l'article 1 constitue une recette qui est inscrite au
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire 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, fe ra l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Coll ectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assembl ée de Martinique entre en vigue ur dès sa publica tion, ou
son affi chage et sa transmission au représentant de l'État dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Marti nique, à l'unanimité des suffra7 exprimés, en sa séa nce
publ ique organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 202 .
/
_,
Le Présid nt de l'As ombl

e Martinique

.,
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Collectivité Territoriale de Ma rtinique
AFFICHAGE LE 02/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉliBÉRATION N°20-493-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE
DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 À L'INSTITUT CATHOLIQUE
EUROPÉEN DES AMÉRIQUE$ (ICEA) POUR LA " CRÉATION
D'UN INSTITUT D'ÉTUDES SUPÉRIEURES- MQ0019308"
L'An deux mille vingt, le vingt-et- un décembre, l'Assemblée de Martinique, régul i èrement convoq uée s'est
ré unie, au nombre prescri t par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claud e LISE,
Présid ent de l'Assemblée de M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lu cien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLU NE,
Michelle BONNAIR E, Michel BRANCH I, Francine CARl US, Félix CATHE RIN E, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherin e CONCONNE, Gilbert COUTUR IER, Jenny
DU LYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charl es JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA,
Clau de LIS E, Fred LOR DINOT, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
Marius NARCI SSOT, Jean-Philippe NILOR, Stépha nie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien
RANGON, Nadin e RENARD, Daniel ROBI N, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie- Frantz TINOT, Marie-France
TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT AB SENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieu rs, Chr istiane SAURAS, Kora
BERNABE (procuration à Fred LORD INOT), Bel fort BIROTA (procuration à Marie- Une LESDEMA), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procura ti on à Johnny HAJJAR),
Jea n-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVI LLE), Lucie LEBRAVE (procuration à
Félix CATHERINE), Nadia LIMI ER (procuration à Clémen t CHARPENTIER-TITY), Den is LOU IS-REG IS
(procu ration à Louise TELLE), Raphaël MARTINE, Charles-André M ENCE, Justin PAMPH ILE, Sandrine SAINTAIME (procura tion à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 re latif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particu lières relatives à l'objectif
« In vesti ssement pour la croissance et l'emplo i » »et abrogeant le règlement (CE) no1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règ lement (UE) no1303/2013 du Parlem ent européen et du Consei l du 17 décembre 2013 portan t
dispositions comm unes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds socia l européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rura l et au Fonds europée n pour
les aff aires marit imes et la pêche, portan t dispositions générales appl icables au Fonds euro péen de
développement région al, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affa ires maritimes et la pêche et abrogeant le règlem ent (CE) no1083/2006 du Conseil ;
Vu l'approbation du Programme Opération nel (PO) FEDER/FSE pa r la Comm ission Européenne
du 18 décembre 2014;
Vu la décision d'approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique (PDRM) en date du
17 novembre 2015 par la commission européenn e;
Vu l'a ide allouée sur la base du régime cadre exempté noSA 39252, re latif aux aides à finali té régionale pour
la p ériod e 2014-2020, adopté sur la base du règleme nt général d'exempti on p ar catégorie no651/ 2014 du
17 juin 20 14 de la Commi ssion européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014;
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Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n•2014-58 du 27 ja nvier 2014 de modernisation de l'action publiq ue territoriale et d'affirmation
des métropoles notamment son article 78;
Vu le décret n• 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou pa rtie des fonds européens pou r la
période 2014-2020 ;
Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
ru ral pour la période 2014-2020;
Vu le décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'él igibil ité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds struct ure ls et d'investissement européens pour la période
2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n·2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibil ité des dépenses des programmes européens pour la période 20 14-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pr is en application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationa les d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional n•14-f051-1 du 17 ju illet 2014 portant tran sfert de l'a uto rit é de
gestion au Conseil Régiona l pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020 ;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-128-1 du 19 juillet 2016 portant va lidation du circu it
de programmation des dossiers cofinancés pa r les fo nds européens et modal ités de gestion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEADER;
Vu la demande de la bénéficiaire enregistrée le 27 mars 2018;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale en date du 26 novembre 2020;
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 eu rop éens et questions européen nes et du Touri sme;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Affa ires européennes et Coopération le 16 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Éducation, Jeunesse, Ense ignement supérieur, Recherche et Innovation le
16 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un montant de neuf cent so ixante-sept mille ne uf cent
quatre-vingt-onze euros et quarante cent imes (967 991,40 €) est attribuée à l' Institut Catho lique Européen
des Ameriques (ICEA) pour la création d'un institut d'études supérieures- MQ0019308.

Le coût tota l éligible de l'opération se monte à deux mi lli ons ce nt cinquante-et-un mille quat re-vingt douze
eu ros deux centimes (2 151 092,02 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel (PO) FEDER-FSE 2014-2020 de la
Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subventio n est imputé comme suit :

Pour la pa rt Te rritoriale, qui s'é leve à cent sept mil le cinq cent cinquante-quatre euros et soixante
centimes (107 554,60 €) soit 5% du coût tota l prévisionnel éligible, au chapitre 906 du budget de la
Collectivité Territoriale de Mart inique et versée selon les moda lités éta b lies par convention,
Pour la part FEDER, qui s'éleve à huit ce nt soixante mille quatre cent trente-six euros et quatrevingt centimes (860 436,80 €) soit 40 % du coût total prévisionne l éligible, au chapit re 9005 du
budget de la Col lectivité Territo riale de M artinique et versée se lon les modalités ét ab lies pa r
convention.
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La liquidation des crédits est programm ée à t itre ind icatif comme suit : 100 % en crédits de paiement 2021.
ARTICLE 3 : M andat est donné au Présid ent du Conseil Exécutif de M arti nique pour signer tout act e et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération .
ARTICLE 4 : M andat est don né au Président du Conseil Exécutif d e Ma rtini que pour procéder, par voie
d'a rrêt é-délibéré au sein du Conse il Exécut if, aux ajuste ments nécessaires à l'exécution de la présente
délibérati on.
ARTICLE 5 : La présente délibératio n de l' Assembl ée de M artin ique, qu i pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administrat ifs de la Co llectivit é
Territoria le de M artinique .
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Ma rtinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmiss ion au représentant de l'État dans la collectivit é.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assembl ée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
pu blique orga nisée en visioconférence les 21 et 22 déce mbre 2020.

l e Prési~ent de l'As

1
\

Claude~
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ASSE M BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-494-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉS DANS LE CADRE
DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 À « ODYSSI- POUR LA
RÉHABILITATION DES POSTES DE REFOULEMENT DE LA CACEM TRANCHE 1- N°M Q0023677 »
L'An d eux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, réguli èrement convoquée s'est
réunie , au nombre prescrit par la loi, par visiocon férence, sous la prési dence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT. E.S : Mesdames, Mess ieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manue lla CLEM -BERTHOLO, Geo rges CLEON, Catherin e CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Christian e EMMAN UEL, Johnny HAJJAR, Charl es JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA,
Cla ud e LIS E, Fred LORDINOT, Ya n MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTR OSE, Karine MOUSSEAU,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVI LLE, Maryse PLANTIN, Lucien
RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louis e TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France
TOUL, Sandra VALENTI N, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Christ iane SAURAS, Kara
BERNABE (procuration à Fred LORDINOT), Bel fort SIROTA (procura tion à Marie-Une LESDEMA), Joachi m
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Th érèse CASIMIRIUS (procuration à Joh nny HAJJAR),
Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVI LLE). Lucie LEBRAVE (procuration à
Fél ix CATHEf\INE), Nadia LIMI ER (procuration à Clément CHARPENTIEfi-TITY), Denis LO UIS-REG IS
(procuration à Louise TELLE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Justin PAMPHILE, Sandri ne SAINTAIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le r èglement (U E) n·1301/2013 du Pa rlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relati f au
Fonds européen de développement rég ional et aux disposi tions parti cu lières re latives à l'objectif
(!. Investissem en t pour la croissance et l'emp lo i » et abrogeant le règleme n t (CE) n•1080/2006 du 5 j uillet
2006;
Vu le règlement (UE) n·1303/2013 du Parlement européen et du Consei l du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires m aritimes et la pêche, portan t dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régio nal, au Fonds social européen, au Fonds de cohés ion, et au Fonds européen pour les
affaires m arit imes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n· 1083/2006 du Conseil;
Vu l'approbation du Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Commission Eu ropéenne
du 18 décembre 2014;
Vu la décision d'approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique (PDRM) en date du
17 novembre 2015 par la commission europée nne ;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirma t ion
des m étropol es notamment son articl e 78;
COLLECTIVJïÉ TERRJïOqiALE DE 1\lARTINIQUE ·Rue Gaston Defierre- CS30137 · 9ï261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 · Télécopie: OS96 72.6B. IO/OS%.59. 6~ 8-1

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

305

Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gest ion de tout ou partie des fo nds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre d es programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le d écret no2016-279 du 8 ma rs 2016 fi xant les règles nationales d'é ligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds stru ct urels et d'investisse ment européens pour la période
2014-2020;
Vu l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en app lication du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des progra mmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixa nt les règles nationales d'éligibilit é des dépenses des programmes européens po ur la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régiona l no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FS E, FEAD ER et FEAMP programme 2014-2020;
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 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant va li dation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEADER;
Vu la demande d' aide du bénéficiaire enregistrée le 26 juin 2019;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale émis le 26 novembre 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martiniqu e prése nté pa r Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalit é, des
Fonds européens et questions euro pée nnes et du Tourisme;
Vu l'avis ém is conjointement par la com mi ssion Développement durable, Environnement, Énergie, Risq ues
naturels et technologiques et la comm ission Développement agrico le, Agro-transformatio n et Élevage
le 14 déce mbre 2020;
Vu l' avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis ém is par la commission Affa ires européennes et Coopération le 16 décembre 2020;
Sur pro posit io n du Président de l'Assem blée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofin ancement d'un montant de un million deux cent mille euros
(1 200 000 €), soit 42,86% de l'assiette éligible est attribuée à « ODYSSI - réhabilitation des postes de
refoulement de la CACEM tranche 1- WMQ0023677 ».

Le coût t otal éligible de l'opération se monte à deux millio ns huit cent mille euros (2 800 000,00 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérat ionnel (PO) FED ER-FSE 2014-2020 de la
Mart inique.
ARTICLE 2: Le montant de la subve ntion est imputé, pour la part FEDER, qui s'éleve à un million deux cent
mille euros (1 200 000 €), soit 42,86% du coût t otal éligib le, au chapitre 9005 du budget de la Co llectivité
Terr itoria le de M arinique et est versé selon les modalités établies pa r convention.

La liqu idation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit : 100% en crédits de paiement 2021.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artiniq ue pour signer tout acte et t out
document nécessa ire à l'exécution de la prése nte délibération.
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ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conse il Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêt é-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l' exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pou rra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' obj et d' une publication dans le recue il des actes administ ratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6: La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmi ssion au représentant de l'État dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publiqu e organisée en visioco nférence les 21 et 22 décembre 2020.

1
Le Président de l'Asse
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-495·1
PORTANT ATTRIBUTION D' UNE AIDE EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT liÉS DANS LE CADRE
DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 À lA MAIRIE DE FORT-DE-FRANCE
POUR LE « PLAN LUMIÈRE· RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBliC À FORT-DE-FRANCE
PHASE 1 • MQ0024203 »
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, 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 Lu cien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DU LYS- PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH- ANGELIQUE, M arie-Une LESDEMA,
Cla ude LISE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, M ich ell e MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien
RAN GON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-Fran tz TINOT, Marie-France
TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, M essieurs, Christiane BAURAS, Ko ra
BERNABE (pro curation à Fred LORD INOT), Belfort BIROTA (pro curatio n à Ma rie-Une LESDEMA), Joachim
BOUQUETY (procuration à Luci en ADENET), M arie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Johnny HAJJAR),
Jean-Claud e DUVERGI:.R, Eugène LARCHER (procu ration à Josi ane PINV ILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à
Fél ix CATHERINE), Nadia LIM IER (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Denis LOUIS-REGIS
(procuration à Louise TELLE), Ra phaël MARTINE, Charl es-André M ENCE, Ju st in PAMPHILE, Sandrine SAINTAIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n• 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil d u 17 décembre 2013 relat if au«
Fonds européen de déve loppement régional et aux dispositions p articulières relatives à l'objectif «
Investi ssem ent pour la croissance et l'emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n•1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (U E) n·1303/20 13 du Parl ement européen et du Con seil du 17 décembre 2013 portant
dispositions com munes relatives au Fonds européen de déve loppement régiona l, au Fonds social europée n,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricol e pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritim es et la p êc he, portant dispositions gén érales applicabl es au Fonds européen de
développement régional, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésio n, et au Fonds européen pour les
affa ires maritimes et la pêch e et abro gea nt le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil ;
Vu l' approbation du Programm e Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Commission Européenne
du 18 décembre 2014;
Vu la décision d'approbation du Programme de Développem ent Rural de la Martinique (PDRM) en date du
17 novembre 2015 par la commi ssion euro péenne ;
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Vu l'aide allouée sur la base du régime cadre exempté n• SA 39252, relatif aux aides à finalité régionale
pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n"65 1/2014
du 17 j uin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014;
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu la loi n"2014-58 du 27 j anvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropo les notamment son article 78 ;
Vu le décret n"2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret n"2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret n"2016-279 du 8 mars 2016 fi xan t les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fond s structurels et d' investissement européens pour la période
2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n"2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l' arrêt é du 25 janvier 2017 modifiant l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n"2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationa les d'él igibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conse il Régional n"14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"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 la délibération de l'Assemblée de Martinique n"16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circu it
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEADER;
Vu la demande d'a ide enregistrée le 14 juin 2019;
Vu l'avis de l'Instance Technique Pa rtenaria le ém is le 26 novembre 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Consei ller Exécutif en cha rge des Affaires fina nciè res et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Développement durable, Environnement, Énergie, Risques
naturels et technologiques et la comm ission Déve loppement agricol e, Agro-transformation et Élevage le 14
déce mbre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Affaires europée nnes et Coopératio n le 16 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martini que;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTIClE 1 : Une aide publ ique en cofinancement d'un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingtdix mille cinq cent euros (4 990 500,00 €}, soit 63,76% de l'assiette éligible est attribuée à la MAIRIE DE
FORT-DE-FRANCE pour le « plan lumière - rénovation de l'éclairage pub lic à Fort-de-France phase 1 MQ0024203 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à sept millions huit cent vingt-sept mi lle cinq cent euros
(7 827 500,00 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
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ARTICLE 2: le montant de la subvention est imputé, pour la part FED ER, qui s'éleve à quatre mill ions neuf
cent quatre-vingt-dix mille cinq cent euros (4 990 500,00 €}, soit 63,76% du coût total éligible, au chapitre
9005 du budget de la Collectivité Territoriale de Mart inique et est versé selon les modalités établies par
convention.

La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit :
- 30% en crédits de paiement 2021,
- 30% en crédits de paiement 2022,
- 40% en crédits de paiement 2023.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique po ur signer tout acte et tout
document nécessa ire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conse il Exécutif, aux ajustements nécessa ires à l'exécuti on de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administ ratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa tran smission au représentant de l'État dans la collectivité.

7

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de M artinique, à l'una ni mité des suffrages exprimés, en sa séance
publique o rganisée en visioconfé rence les 21 et 22 décembre

de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 02/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-496-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉS DANS LE CADRE
DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 À LA DISTILLERIE DU SIMON POUR
LA "MISE EN PLACE D'UN PROCÉDÉ ÉCOLOGIQUE ÉCONOMIQUE ET INNOVANT
DE FILTRATION DE VINASSES- MQ0027028"
L'An deux mille v ingt, le vingt-et-un décembre, 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, Messieu rs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUN E,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherin e CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DU LYS- PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
Marius NARCISSOT, Jean-Phi lippe NILOR, Stépha nie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien
RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Pat ricia TELLE, Marie-Frantz TI NOT, Ma rie-France
TO UL, Sa ndra VALE NTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT. E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Christ iane BAURAS, Kora
BERNABE (procuration à Fred LORDINOTL Bel fort BIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENETL Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR),
Jean -Claude DUVERGER, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), lucie LEBRAVE (procuration à
Félix CATHERINE), Nadia LIMI ER (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Denis LOUIS-REGIS
(procura tion à Louise TELLE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Justin PAMPHILE, Sandrine SAINTAIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSE MBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n·1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
disposition s commu nes re latives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds eu ropéen ag ri cole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêch e, portant dispositions générales applicables au Fo nds européen de
développement régiona l, au Fonds social européen, au Fonds de cohési on, et au Fonds européen po ur les
affaires mari t i mes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n· 1083/2006 d u Conseil,
Vu le règlement (UE) n·1305/2013 du Parlement européen et du Conseil d u 17 décembre 2013 rela tif au
soutien au développem ent rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogea nt le règ lem ent (CE) n·1698/2005 du Conseil;
Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 rel ati f à la mise en oeuvre d es programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu la convention du 2 avril 2015 relativ e à la mise en oeuvre des dispositions du règleme nt (UE)
n"1305/2013 du 17 décembre 2013 con cernant la politiqu e de développement ru ral dans la région
Martinique;
Vu le code général des collectivités territoriales;
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Vu la loi n·2014-58 du 27 j anvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirm ation
des métropoles notamment son articl e 78;
Vu la loi n· 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoria le de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suiva nts;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le régime d'aid e SA 40 391 relatif aux aides à la recherch e, au développement et à l'innovatio n (ROI}
pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279
du 8 m ars 2016 fi xa nt les règles nationales d'éligibil it é des dépenses d es programmes europé ens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régiona l n•14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAM P programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assem blée de M artinique n•15-0001 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la déli bération de l'Asse mblée de Marti nique n•15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l'électio n du
Conseil Exécutif de M artinique et de so n Président ;
Vu la délibérat ion de l'Assem bl ée de Martinique n•16-128-1 du 19 juillet 2016 portant va lidation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fond s européens et moda lités de gestion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEADER;
Vu la demande du bénéficia ire enregistrée le 11 fév rier 2020;
Vu l'avis de l'I nstance Technique Partenaria le du 26 novembre 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique présenté pa r M onsieur Miguel LAVENTURE,
Consei ller Exécutif en charge des affaires finan cières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fi scalité, des
Fonds eu ropéens et questions européennes et du t ourisme;
Vu l'avis émis co njointement par la commission Déve loppement durable, Environnement, Énergie, Risques
naturels et technologiques et la commission Développement agricole, Agro-tra nsformation et Élevage
le 14 décembre 2020;
Vu l' avis émis par la commission Développement économ ique et Tourisme le 14 décembre 2020;
Vu l' avis ém is par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 15 décembre 2020 ;
Vu l'avis émis par la commission Affa ires européennes et Coopération le 16 décembre 2020;
Sur propositio n du Président de l'Assem blée de Martinique;
Après en avoir déli béré ;
ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique européenne d'un montant de un million d'euros (1 000 000 €}, soit 34,52%

de l'assiette éligible est attribuée à la DISTILLERIE DU SIMON - Mise en place d'un procé dé éco logique,
économique et innovant de filt ration des vinasses- MQ0027028».
Le coût total éligible de l'opération se monte à deux millions huit cent quatre-vingt-seize mi lle neuf cent
cinqu ante-huit euros et vingt-cinq centimes (2 896 958,25 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationn el FEDER-FSE 2014-2020 de la M artinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subventio n est imputé, pour la part FEDER, qui s'élève à 1 000 000 €, soit
34,52% du coût tota l éligible, au chapitre 9005 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et est
versé selon les modalités établies par convention.

La liquidation des crédits est programmée à t it re indicatif comme suit : 100 % en crédits de paiement 2021.
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibérati on.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigue ur dès sa publication, ou
son affich age et sa tra nsmission au représentant de l'État dans la collectivité.

r

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique organisée en visioconférence les 21 et 22 déce mbre 2020.
('

'i

l :;)

l
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 02/02/2021

ASSEM BLÉE DE M ARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-497-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE ET COFINANCEM ENT LIÉS DANS LE CADRE
DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 À LA SOCIÉTÉ D 'EXPLOITATION
TOURISTIQUE PIERRE ET VACANCES MARTINIQUE POUR LA « MONTÉE EN GAMME
DU VILLAGE PIE RRE ET VACANCES DE SAINTE LUCE- MQ0012286 >>
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, 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 : Mesdam es, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
Michelle BONN AIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERIN E, Clémen t CHARPE NTIER-TITY,
Man uella CLEM-BERTH OLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DU LYS- PETIT, Christiane EM M ANUEL, Jo hnny HAJJAR, Char les JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEM A,
Cla ude LISE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISI R, M ichelle M ONROSE, Dia ne MONTROSE, Ka rine M OUSSEAU,
Marius NAR CISSOT, Jea n-Phil ippe NILOR, St éphan ie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien
RANGON, Nadine RENARD, Dan iel ROBIN, Louise TELLE, Pa tricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Ma rie-France
TOUL, Sandra VALENTIN, Davi d ZOBDA.
ÉTA IENT ABSENT.E.S OU AVA IENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, M essieurs, Christia ne BAURAS, Kora
BERNABE (procuration à Fred LORDINOT), Belfort BIROTA (procuration à Marie-Line LESDEMA), Joachim
BOUQUETY (pro curation à Lucien ADENET), Marie-Thé rèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR),
Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEB RAVE (procuration à
Félix CATH ERINE), Nadia LI MIER (procuration à Clém ent CHARP ENTIER-TITY), Denis LOUIS-REG IS
(procuration à Louise TELLE), Raphaël MARTINE, Charles-André M ENCE, Justin PAMPHILE, Sandrine SAINTAIM E (procuration à Louise TELLE).
L' ASSEMB l ÉE DE MARTINIQUE,
Vu le r èglem ent (UE) no1301/ 20 13 d u Parlement européen et du Conseil du 17 d écembre 2013 relatif au
Fonds europ éen de développem ent régional et aux disposi tions pa rticu lières relat ives à l'objectif
« Investissem ent pou r la croissance et l'em ploi » et abrogea nt le règlement (CE) no1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlem ent (U E) no1303/2013 du Pa rlemen t européen et du Con seil du 17 décembre 2013 porta nt
disposit ion s communes relatives au Fon ds européen de développement rég ional, au Fonds socia l européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agri cole pour le développement rural et au Fonds europée n pour
les affaires m ariti m es et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
dévelo ppement régional, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen p our les
affaires m aritimes et la pêche et ab rogeant le règlem en t (CE) no1083/2006 du Conseil ;
Vu l'approbatio n du Programme Opérat ionnel (PO) FEDE R/FSE par la Commission Eu ro péenne
du 18 décemb re 20 14;
Vu la décision d'approbation du Programme de Développem ent Rural de la Martinique (PDRM) en date du
17 novem bre 2015 par la commission européenne ;
Vu l'aide allouée sur la base du régime ca dre exempté noSA 39252, relatif aux aides à final ité régionale pour
la période 2014-2020, adop té sur la base du règlem ent gé néral d'exem ption par catégorie no65 1/ 2014 du
17 juin 20 14 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014;
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Vu le code général des collectivités territori ales;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 20 14 de moderni sation de l'action publique territori ale et d'affirmation
des métropoles notam ment son article 78;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
périod e 2014-2020;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 re latif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fi xa nt les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes souten us par les fond s structurels et d'investissement européens pour la périod e
2014-2020;
Vu l' arrêt é du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'é ligibilité des dépenses des programmes européens pou r la péri ode 2014-2020;
Vu l'arrêt é du 25 janvier 2017 modifia nt l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixa nt les règles nationales d'éligibilit é des dépenses des programm es européens pour la
péri ode 2014-2020 ;
Vu la délibération du Consei l Régiona l no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant tran sfert de l'autorité de
gestion au Consei l Régional pou r le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Président de l'Asse mblée de M artiniqu e;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artiniqu e et de so n Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant va lidation du circuit
de programmation des dossiers cofin ancés par les fond s européens et modalités de gest ion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEAD ER;
Vu la demande d'a ide enregistrée le 3 mai 2017;
Vu l'avis de l' Inst ance Technique Partenariale émis le 26 novembre 2020 ;
Vu le rapport du Prés ident du Conseil Exécutif de Martin iqu e prése nté pa r Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires fin anciè res et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l' avis émis pa r la commission Développement économiq ue et Tourism e le 14 décembre 2020;
Vu l' avis é mis par la commission Finances, Programmatio n budgétaire et Fiscal ité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis ém is par la com mission Affaires européen nes et Coopération le 16 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d' un montant de quatre cent un mil le neuf cent seize
euros (401 916,00 €}, soit 20% de l'assiette éligible est attribu ée à la Soci été d'exploitation touristique
Pierre et Vaca nces M artinique pour la « Montée en gamm e du village Pierre et Vacances de Sa inte- Luce MQ0012286 ».

Le coût total éligible de l' opération se monte à deux millions neuf mille cinq cent quatre-vingt euros
(2 009 580 €).
Cette aide est accord ée dans le cadre du Programme Opérat ionn el FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2: Le montant de la subvention est imputé, pour la part FEDER, qui s'éleve à quatre cent un mille
neuf cent seize euros (401 916,00 €), soit 20% du coû t tota l éligi ble, au chapit re 9005 du budget de la
Collectivité Territoriale de Marti niqu e et est ve rsé selon les modalités établies pa r conve ntio n.

La liquidation des crédits est programm ée à t itre indicatif comme suit : 100 % en crédits de paiement 2021.
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Marti nique pour signe r tout acte et tout
docume nt nécessaire à l'exécutio n de la présente délibératio n.
ARTICLE 4 : M andat est donné au Président du Conse il Exécutif de M artinique pour procéder, par voie
d'arrêt é-dél ibéré au sein du Conseil Exécutif, aux aj uste ments nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martin ique, qui pourra être diffu sée partout où
besoin sera, fe ra l' obj et d' une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collect ivité
Territorial e de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique e ntre en vigue ur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la coll ectivité.

Ain si délibéré et adopté pa r l'Assemb lée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publiqu e organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.
1

e Martinique
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Collectivit é Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 02/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-498-1
PORTANT ATTRIBUTION D' UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À lA COllECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE POUR « lE PRÊT REBOND BPI MARTINIQUE DESTINÉ À
SOUTENIR LE BFR ET lES BESOINS D'INVESTISSEMENT DE REDÉMARRAGE DES TPE lOCAlES
TOUCHÉES PAR lA CRISE DU COVID 19- MQ0029368 »
L'An deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrem ent convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de M onsieur Claude LISE,
Président de l'Assemb lée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Ri chard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Fél ix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DU LYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Li ne LESDEMA,
Claude LISE, Fred LORDIN OT, Yan MON PLAISIR, Mich elle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stépha nie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien
RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France
TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Mess ieurs, Christiane SAURAS, Kora
BERNABE (procuration à Fred LORDINOT), Belfort BIROTA (procuration à M arie-Un e LESDEMA), Joachim
BOUQUETY (procuratio n à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR),
Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINV ILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à
Félix CATHERINE), Nadia LIMI ER (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Denis LOUIS-REGIS
(procu ration à Louise TELLE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Justi n PAMPHILE, Sandrine
SAINT-AIME (procura t ion à Louise TELLE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
« Investissement pour la croissance et l'emp loi » et abrogea nt le règlement (CE) n· 1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlemen t (UE) n·1303/2013 du Parlement européen et du Consei l du 17 décembre 2013 por tant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social europée n, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaire s maritimes et la pêche et abrogea nt le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil ;
Vu l'approbation du Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Commission Européenne
du 18 décembre 2014;
Vu la décision d'approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique (PDRM ) en date du
17 novembre 2015 par la Commission Européenne ;
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Vu l'aide allouée sur la base du régime cadre exempté n• SA 39252, relatif aux aides à finalité régionale
pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n·651/2014
du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n•2014-58 du 27 janvie r 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d' affirmation
des métropoles notamment son article 78;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020 ;
Vu le décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d' investissement européens pour la période
2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifia nt l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n·2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibé ration du Conseil Régional n•14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dél ibération de l' Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martiniqu e et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEADER;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 24 novembre 2020;
Vu l' avis de l'Instance Technique Partenarial e émis le 26 novembre 2020 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique prése nté par Monsieur Miguel l AVENTURE,
Conseil ler Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l' avis ém is par la commission Développement économique et Tourisme le 14 décembre 2020;
Vu l'avis ém is par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 16 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une aide publique FEDER d'un montant de trois millions d'euros (3 000 000,00€), soit 75,00%
de l'assiette éligible de 4 000 000,00 € est attribuée à la « Collectivité Territoriale de Martinique - Prêt
Rebond BPI Martiniq ue destiné à soutenir le BFR et les besoins d'investissement de redém arrage des TPE
locales touchées par la crise du COVID-19- MQ0029368 ».

le coût total éligible de l' opération se monte à quatre millions d'euros (4 000 000,00 €) .
Cette aide est accordée dans le cadre du Programm e Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : le montant de la subvention mentionnée à l'article 1 constitue une recette qui est inscrit e au
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Préside nt du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au se in du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présent e
délibération .
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi dél ibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

\

laude LISE

...
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 0 2/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-499-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU PROGRAMME
OPÉRATIONNEL FSE 2014-2020- DÉCLIC NUMÉRIQUE : VERS UN CAP NUMÉRIQUE
INCLUSIF PAR LA FORMATION DES AGENTS À L'E-ADMINISTRATION- MQ0028901
L'An d eux mille vingt, le vingt-et-un d écembre, l'Assemblée d e M artinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre p rescrit par la loi, par v isioconférence, so us la présidence d e Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée d e Martin ique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BE LLU NE,
M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Fé li x CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH -ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU,
Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Stéph ani e NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Luci en
RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Pa tri cia TELLE, rv'l arie-Frantz TINOT, Marie-Fran ce
TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M es dames, M essieurs, Christiane SAURAS, Kora
BERNABE (procuration à Fred LORDINOT), Belfort SIROTA (procuratio n à Ma rie-Une LESDEMA), Joachim
BO UQUETY (procuration à Lucien ADEN ET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Johnny HAJJAR),
Jea n-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à
Fél ix CATHERINE), Nadia LIMIER (procuration à Clément CHARP ENTIER-TITY), Denis LOUIS-REG IS
(procuration à Louise TELLE), Raphaël MARTINE, Ch arles-An dré M ENCE, Justin PAMPH ILE, Sandrine SAINTAIME (procu ration

à Louise TELLE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n •130 3/2013 du Parlement eu ropéen et du Conseil du 17 décem b re 2013 portan t
dispositio ns communes relatives au Fonds eu ropée n de développement régional, au Fonds soci al européen,
au Fonds de coh ésion, au Fonds européen agrico le pour le développement rural et au Fonds européens
po ur les affa ires maritimes et la pêch e, portant disposit ions généra les applicables au Fonds européen d e
développement régiona l, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le déve loppement rural e t au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêch e;
Vu le r èglem ent (U E) n • 1301/2013 du Parlement européen et du Con seil du 17 d écem bre 2013 re latif au
Fo nds européen d e développem en t régiona l et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
« Investissem ent pour la croissance e t l'emploi » et abrogeant le règleme nt (CE) n•1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu l'app roba t ion

du

Programme

Opérationnel

(PO)

FED ER/FSE par la Commission Européenne

du 18 décembre 2014;
Vu la loi n•2014-58 du 27 janvier 2014 d e modernisation d e l'action publi que territoriale et d'affirmation
des métropoles notamment son article 78;
Vu le d éc ret n•2014-580 du 3 j uin 2014 relati f à la gestion de tout ou partie des fo nds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le décret n· 2015-445 du 16 avri l 2015 relatif à la m ise en oeuvre d es programm es de développem ent
rural pour la péri ode 2014 -20 20;
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Vu le décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fix ant les règles nationa les d'é ligibi lité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période
2014-2020;
Vu l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'é ligibilité des dépenses des programmes européens pou r la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européen s pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional n•14-1051-1 du 17 jui llet 2014 portant t ransfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régiona l pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
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 M artin ique;
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•16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés pa r les fond s européens et modalités de gestion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEADER;
Vu l'a rrêté du Président du Consei l Exécutif de Martinique n•2018-PCE-630 du 11 octobre 2018 portant
modification de la délégation de signature à Madame Magali ETIENNE, Directrice Généra le Adjointe des
Ressources Humaines, dans le cadre de la gestion des Fonds Européens sur la période 2014-2020;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 9 octobre 2020;
Vu l'avis de l'Instance Technique Parte nariale en dat e du 26 novembre 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires finan cières et Budgéta ires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Fina nces, Programmati on budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 16 décembre;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avoir dé li béré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une aide publ ique FSE d'un montant de un million sept cent vingt-et-un mille quatre-vingt-huit
euros (1 721088,00 €), est attribuée à la «Collectivité Territoriale de Martinique (CTM)- Déclic numérique :
Vers un cap numérique inclusif par la formation des agents à I'E-Administration- MQ0028901».

Le coût total éligible de l'opération se monte à deux millions trois cent quat re-vi ngt-dix mi lle quatre cents
euros {2 390 400,00 €).
Cette aide est acco rd ée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention FSE, qui s'é leve à un million sept cent vingt-et-un mil le quatrevingt-huit euros (1 721 088,00 €), soit 72% du coût total prévisionnel éligible, constitue une recette qui sera
inscrite au budget de la Collectivité Territoriale de Martin ique.
ARTICLE 3 : Mand at est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour signer tout acte et tout
document nécessa ire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au se in du Con se il Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
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ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de M artinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d' une publicat ion dans le recueil des actes admi nistrat ifs de la Collectivité
Territori ale de M artinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Mart inique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmissio n au représe nta nt de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de M artinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique o rga nisée en visioco nférence les 21 et 22 décem bre 2020.

1

---eGude LISE
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Collect ivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 02/02/2021

ASSEM BLÉE DE M ARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-500·1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU PROGRAMME
OPÉRATIONNEL FSE 2014 -2020 - PROGRAM ME DE FORM ATION
PROFESSIONNELLE 2019-2021- TRANCHE 4- MQ0029288
L'An deux mille v ingt, le vingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièremen t 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, Ri chard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHE RINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Ma nuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DU LYS- PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELI QUE, Marie-Line LESDEMA,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
Ma r ius NARCISSOT, Jean-Phil ippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lu cien
RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France
TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTA IENT ABSENT.E.S OU AVAI ENT DONN É POUVO IR : Mesdames, M essieurs, Christiane SAURAS, Kora
BERNABE (procuration à Fred LORDINOT), Belfort SIROTA (procuratio n à Ma rie-Une LESDEMA), Joachi m
BOUQU ETY (procuratio n à Lucien ADENET), M arie-Th érèse CASIM IRIUS (procuration à Johnny HAJJAR),
Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à
Félix CATHERIN E), Nadia LIMI ER (procuration à Clém ent CHAR PENTJ[ R-TITY), Denis LOUIS- REGIS
(procuration à Louise TELLE), Rapha ël MARTI NE, Charles-André MENCE, Ju stin PAMPHI LE, Sand rine SAINTAIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions comm unes relatives au Fonds européen de développement régiona l, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européens
pour les affai res maritim es et la pêche, p orta nt dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développem ent rural et au Fond s européen pour les affai res maritimes et la pêche;
Vu le règlement (UE) n•l301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régiona l et aux dispositions particulières relatives à l'object if
« Invest issement pour la croissance et l'emploi » et abrogeant le règlement (CE) n•1080/2006 du 5 j uillet
2006;
Vu l'approbation du Progra mm e Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Commission Européenne
du 18 décembre 2014 ;
Vu la loi n•2014-58 du 27 j anvier 2014 de modernisation de l'action publ ique territoriale et d'affirmation
des métropo les notamment son article 78;
Vu le décret n•2014-580 du 3 j uin 2014 relatif à la gesti on de tou t ou pa rti e des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret n•2015-445 du 16 avri l 2015 relatif à la mi se en oeuvre des programm es de développem ent
rural pour la période 2014-2020;
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Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationa les d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes so utenus par les fo nds structurels et d' investissement européens pour la période
2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 ma rs 2016 fixa nt les règles
nationales d'él igibilité des dépenses des programmes europée ns pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 j anvier 2017 modifiant l'a rrêté du 8 m ars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 f ixa nt les règles nationales d'éligi bilité des dépenses des program mes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 j uillet 2014 portant transfert de l'autorit é de
gestion au Consei l Régiona l pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
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 Martiniqu e;
Vu la dé libération de l'Assemblée de M artin ique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibérat ion de l'Assemblée de M artin ique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant va lidation du circuit
de programmation des dossiers cof inancés par les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEADER;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire en registrée le 16 novembre2020 ;
Vu l'avis de l' Inst ance Technique Partenariale en date du 26 novembre 2020 ;
Vu le rapport du Président du Co nseil Exécut if de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTUR E,
Conseiller Exécutif en charge des Affai res financières et Budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fon ds européens et questions europ éennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commiss ion Finances, Programmation budgétaire et Fisca lit é le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la comm ission Affaires européennes et Coopération le 16 décembre ;
Vu l'avis ém is par la commission Formation professionnelle et Apprentissage et la commission Insertion,
Éco nomie sociale et solidaire le 17 décembre 2020 ;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avoir déli béré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une ai de publique FSE d' un montant de un mil lion deux cent soixa nte-deux mille six cent
quatre-vingt-cinq euros huit centimes (1 262 685,08 €L est attribuée à la «Co llectivité Te rritoriale de
Martiniqu e- Progra mme de Formation Professionnelle 20 19-2021 - tranche 4- no MQ0029288 ».
Le coût t otal él igible de l'opération se monte à un mil lion huit cent trois mille huit cent t rente-cinq euros
quatre-vingt-deux centimes (1 803 835,82 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Marti nique.
ARTICLE 2: Le montant de la subventio n FSE, qui s'éleve à un million de ux cent soixa nte-deux mille six cent
quatre-vingt-cinq euros huit ce ntimes (1 262 685,08 €L soit 70% du coût tot al prévisionnel éligible,
constitue une recette qui sera inscrite au budget de la Co llect ivité Territoriale de Martiniq ue.
ARTICLE 3 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessa ire à l'exécution de la présente délibéra t ion.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président d u Conseil Exécutif d e Martinique pour procéder, par voie
d'a rrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux aj ust ements nécessaires à l'exécution de la présente
délibératio n.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M artiniqu e, q ui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collect ivité
Territoria le de M artiniqu e.
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ARTICLE 6: La présente délibération de l' Assemblée de M artiniqu e e ntre en vigueur dès sa publication, ou
son affi chage et sa transmission au représenta nt de l'État dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et ado pté par l'Assemblée de M artinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique orga nisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.
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Collectiv ité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 02/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-501-l
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION
GLOBALE FSE INCLUSION DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FSE 2014-2020 À LA LIGUE DE
FOOTBALL DE MARTINIQUE POUR L'OPÉRATION« INSER FOOT: LE FOOTBALL COMME LIEN
D'INSERTION SOCIALE- 202001633 »
L'An deux mille vingt, le v ingt-et-un décembre, l'Assemblée de Martinique, réguli èrem ent 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 M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Cla ude BELLUNE,
Michelle BONNAIR E, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Féli x CATHERINE, Clém ent CHARPE NTI ER-TITY,
Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Cath erin e CONCONN E, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Christiane EM MAN UEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEM A,
Clau de LISE, Fred LOR DINOT, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOU SSEAU,
Marius NARCISSOT, Jean-Phil ippe NILOR, Stépha nie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien
RAN GON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France
TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Christiane BAURAS, Kara
BERN ABE (p rocurati on à Fred LORDINOT), Belfo rt SIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachi m
BOUQUETY (procuration à Lucien ADEN ET), Marie-Th érèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR),
Jea n -Claude DUVERGER, Eugène LARCHER (proc uration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à
Félix CATHERINE), Nadia LIM IER (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Denis LOU IS-REGIS
(procuration à Louise TELLE), Raphaël MARTI NE, Charles-André MENCE, Justin PAMPHILE, Sandrine SAINTAIME (procura tion à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTIN IQU E,
Vu le règlement (U E) n·1303/2013 du Pa rlemen t européen et du Co nseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions com munes re latives au Fonds européen de développement régiona l, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fon ds européen agricole pour le développement ru ral et au Fonds européen pour
les affaires m arit imes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires m arit imes et la pêche et abrogeant l e règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (U E) n•1304/2013 du Parlem ent européen et du Conseil du 17 d écembre 2013 rela tif au
Fonds Social Européen et abrogeant le règ lement (CE) n•108 1/2006 du Conseil ;
Vu l'approbation du Programme Opérat ionnel (PO) FEDER/FSE pa r la Commission Européenne du
18 décembre 20 14 ;
Vu le code général des collectivités ter ritoriales;
Vu le régim e d'aide SIEG n·2012/21/UE du 20 décembre 2011;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 m ars 2016 pri s en appl ication du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
péri ode 2014-2020 ;
Vu la délibérat ion de l' Assemblée de M art iniqu e n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Asse mblée de M artinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniqu e n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 12 juin 2020;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale émis le 26 novembre 2020;
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'Oct ro i de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Fina nces, Programmation budgétaire et Fisca lité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Politique des Sports le 15 décembre 2020;
Vu l'avi s émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 16 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique FSE/CTM en cofinancement d'un montant de sept cent soixante-quinze mille
quatre cent soixante-seize euros quatre-vingt-seize centimes (775 476,96 €), soit 100 % de l'assiette, est
attribuée à la « LIGUE DE FOOTBALL DE MARTINIQUE - lnser Foot : le football comme lien d'insertion
sociale- N" MDFSE 202001633».

Le coût total éligible de l'opération se monte à sept cent soixante-quinze mille quatre cent soixante-seize
euros quatre-vingt-seize centimes (775 476,96 €).
Cette aide est accordée dans le cadre de la subvention globale FSE Inclusion du Programme Opérationnel
FSE État 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée comme suit :

Pour la part FSE, qui s'éleve à cinq cent quatre-vingt-et-un mille six cent sept euros soixante-douze
centimes (581 607,72€), soit 75,00% du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 930 du budget
de la Collectivité Territoriale de Martinique et versée se lon les modalités établies par convention,
Pour la part territoriale, qu i s'éleve à cent quatre-vingt-treize mille huit cent soixante-neuf euros
vingt-q uatre centimes (193 869,24€), soit 25,00 % du coût tota l prévisionnel éligible, au chapitre
934 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies
par convention.
ARTICLE 3: M andat est donné au Prési dent du Consei l Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération .
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de M artinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemb lée de M artinique entre en vigueur dès sa publ ication, 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' unanimitézes ffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décembr 2020.

Le Président d l'Asse b ée de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 09/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-502-1
MOTION DE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS DU PÔLE UNIVERSITAIRE DE MARTINIQUE
DANS LE CADRE D'UNE MEillEURE PRISE EN COMPTE DE LEUR SITUATION DANS LE
CADRE DE LA PANDÉMIE LIÉE À LA COVID 19
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, 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 : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Cla ude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARP ENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane
EMMANU EL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Line LESDEMA, Cla ude LISE, Fred LORDINOT, Den is
LOUIS- REGIS, Rapha ël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MON ROSE, Diane MONTROSE, Kari ne
MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-France TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Kora BER NABE, Belfo rt
BIROTA (procurat ion à M arie-Line LESDEM A), Joachim BOUQU ETY (p rocuration à Lucien ADENET),
Miche l BRANCHI (proc uration à M an uella CLEM -BERTHOLO), M arie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à
M ich elle M ONROSE), Catherine CONCONN E, Jea n-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR (procuration à
Michel le MONROSE), Eugèn e LARCHE R, Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER (procuration à Clément
CHARPENTIE R-TITY), Charles-André MENCE, St éphanie NORCA, Lucie n RANGON (procuration à Lucien
ADENET), Daniel ROBIN, Sandr ine SAINT-AIME (procurati on à Louise TELLE), Ma rie-Frantz Tl NOT.

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Consid érant la crise sanitaire sans précéd ent, l iée à la p andémi e d e la COVID-19, qui t ou che le
mond e depuis près d'un an,
Consid ér ant le ri sque d 'effond re m ent écon o mique d es entreprises m art iniqu aises,
Co n sidér ant qu e d epuis la 1 ere va gu e d e la COVID-19, où les étud ian ts quels qu' ils soien t o nt été
un e communauté sacrifiée et con trainte d e pou rsuivre ses études

à

dist ance et dans d es

condition s in ad équat es,
Considéran t qu' à la

ime va gu e

d e la COVID-19, le Gouvern eme nt a fa it le cho ix d e m ain t en ir

l'ouvertu re d es écol es, d es co llèges et des lycées re sp ect ant un protoco le sani taire str ict
en f ut de m ê m e su r notre t erri t oire, excep t é pour l e Pôl e Universit aire de M artin ique,
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Considérant que le maintien des cours en présentiel, dans les établ issements scolaires restés
ouverts, a permis un meilleur suivi de l'apprentissage des jeun es par le corps enseignant et un réel
impact sur la limitation du phénomène de décrochage scolaire,
Considérant que le pourcentage du nombre de clusters ne figure pas parmi la communauté
sco laire mais dava ntage dans les rencontres familiales et dans le milieu professionnel,
Considérant que dans le même temps, le Pôle Universitaire de Guadeloupe a pu maintenir les
cours en présentiel, alors même que la situation sanitaire de l'îl e sœur était plus critique qu e celle
de la Martinique, provoquant une inéga lité de traitement à l'intérieur d' une même Université,
Considérant que le taux d'incidence et de positivité du virus sur notre territoire est passé sous le
seui l d'alerte et que ces résultats très encourageants ont facilité la prise de décision du Préf et
d'annoncer la reprise de l'activité commerciale,
Considérant l'intervention du Collectif des étudiants du Pôle Universitaire de Martinique lors de
notre plénière des 30 novembre et 1er décembre 2020 et lors de la réunion de not re Commission
Éducation du m ercredi 16 décembre 2020, sur leurs points de revendication,
Considérant qu e leur principale préoccupation porte sur le rétablisse ment des cou rs en présentiel,
dès la rentrée scolaire de janvier 2021, dans le respect des conditions sanitaires optimales et sur la
prise en compte urgente de la fracture numérique qui pèse sur bon nombre d'entre eux,
Nous, les élus de l'Assemblée de la Collectivité Territoriale de M artinique,
Apportons tout notre sou tien à la requêt e des étudi ants du Pô le Universitai re de M artinique, dont
la poursuite des étud es a été menacée par l'a rrêt brutal des cou rs en présentiel,
Poursuivrons le dialogue avec les étud iants et les autorités universitaires du Pôle Martinique af in
d'exa miner les voies possibles pour la réso lu t ion de la fracture socia le et numérique, aggravée en
cette périod e de pandémie,
Dema ndons à M onsieu r le Préfet de M artinique, d'user de t oute son influence, conjointement
aup rès du Minist ère de l'Éducation et du Premier Ministre, pour permettre la réouverture du Pôle
Universitaire de M artinique et le retour des co urs en présentiel, dès la rentrée scolaire du
4 j anvi er 2021, dans un environn ement sa nitaire protégé, pour to ut es les communautés qui
œuvrent au sein de notre Pôle Universitaire.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprim és, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décembrJ-2

Le Président de I'Assem

r!.

Claude LISE

Martinique

~
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Territoriale

de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-1
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC}
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DU MORNE-ROUGE
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la lo i, par visioconférence, sous la présidence de M onsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christian e BAURAS,

Claud e BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARP ENTIER-TITY,
Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Dan iel 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, Kora BERNABE, Belfort

BIROTA (procuratio n à Marie-Une LESDEMA), Joachi m BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
Marie-Thérèse CASIMIRI US (procuration à Michelle MONROSE), Félix CATHERINE (procuration à Danie l
ROBIN), Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LIM IER (procuration à
Clément CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, Marius NARCISSOT (procuratio n à Clément
CHARPENTIER-TITY), Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nad ine RENARD
(procuration à Charles JOSEPH-ANGE LIQUE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriale s;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•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 n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de Ma rtinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique n•16-16-1 du 16 fév rier 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Te rritoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Région al et définition de mesu res d'a pplication ;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique n•18-507-1 du 29 novembre 2018 portant accord pour la
signature d' une co nventio n de territoire sur le Nord Caraïbe;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispositif
d' Aide de la Collectivité Territori ale de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommuna le (EPCI) pour les années 2018-2019-2020;
Vu la demande de la Commune du Morne-Rouge;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de M artiniqu e présenté par Monsieur Lou is BOUTRIN,
Conse iller exécutif en ch arge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisa nce métiers
de la m er) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Tran sports et des Sports;
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Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis ém is par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 18 décembre 2020;
Considérant que Madame Jenny DULYS-PETIT, Conse illère à l'Assemblée de Martinique, Maire de la
Commune du Morne-Rouge, n'a pas participé au vote;
Sur proposition du Président de l'Assembl ée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d' un montant de deux cent cinq mille huit cent soixa nte-sept euros vingt
centimes (205 867,20 €}, est accordée à la Commune du Morne-Rouge au titre du programme d'Aide de la
Collectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C) pour l'opération suivante:

OPERATION
Travaux de protection des lieux habités contre les risques d'inondations au quartier
Savane Petit

MONTANT
205 867,20 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique au t itre du programme d'Aide de la Collectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous 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'o bjet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Col lectivité
Territoriale de M artinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmissio n au représe nta nt 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 21 et 22 décembre 2020.

l e Président de I': J

1
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 02/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-2
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC}
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMM UNALE (EPCI}
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE
L'An deux mi lle vingt, le vingt-deux décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièremen t convoquée s'est
réu nie, au nombre prescrit par la loi, pa r visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGELIQU E, Eugèn e LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Pa tricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSEN T.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messie urs, Kora BERNABE, Be lfort
BIROTA (procuration à Marie-Line LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Michelle MONROSE), Félix CATHERIN E (procuration à Daniel
ROBIN), Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANU EL (procu ration à Manuella
CLEM-B ERTH OLO), Lucie LEBRAVE (procuration à Mar ie-Frantz TINOT), Nadia LIM IER (procuration à
Clément CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, Marius NARCISSOT (procu ration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Stéphanie NORCA, Lu cien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des coll ectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemb lée de M artin ique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Co nseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16 -16-1 du 16 février 2016 p ort ant reconduction au sein
de la Col lectivité Territorial e de M artinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Généra l et le Conseil
Région al e t définition de mesures d'application;
Vu la délibération de l'Assembl ée de Martinique no19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territoriale de M artiniqu e aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommuna le (E PCI) pour les années 2018-2019-2020;
Vu la demande de la Commune de Rivière-Pilote;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécutif de M artiniq ue présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller exécut if en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleu e (Plaisance métiers
de la m er) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire e t Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commiss ion BTP, Équ i pement, Réseaux numériques le 18 déce mbre 2020;
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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 : Une subvention d'un montant de quatre cent cinquante mille trois cent vingt-quatre euros
(450 324,00 €}, est accordée à la Comm une de Rivière-Pilote au titre du programme d'Aide de la Collectivité
Territoriale aux Communes (A.C.T.C) pour l'opérati on suivante:
OPERATION

MONTANT

Travaux de réfection et de couverture du terrain de Hand/Basket du complexe en
Camée

450 324,00 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Coll ectivité Territoriale
de Martinique au t itre du programme d'Aide de la Collectivité Territoria le aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessai res à l'exécut ion de la présente délibé ration.
ARTICLE 4 : La présente délibératio n 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 admi nistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu' il a été procédé
à sa publicat ion ou à son affichage, ainsi qu'à sa transm ission au représe ntant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martin ique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, orga nisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

/
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAG E LE 0 2/02/2021

ASSEM BLÉE DE M ARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-3
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQU E AUX CO MM UNES (ACTe)
ET AU X ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION IN TERCOMM UNALE (EPCI}
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DE SAINTE-ANN E
L'An deux m ille vingt, le vin gt-deux décembre, l'Assemblée de M artiniq ue, régulièrement co nvo quée s'est
ré unie, au nombre prescrit pa r la loi, par visioconférence, sou s la présidence de Monsieur Cl aùde LISE,
Président de l'Asse mblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdam es, M essieurs Lucien ADENET, Richard SARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude SELLU NE, M ichelle SONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARl US, Cl ément CHARP ENTIER-TITY,
Manuella CLEM - SERTHOLO, Georges CLEON, Ca therine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGELIQU E, Eugèn e LARCHER, M arie-Line LESDEMA, Cla ude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REG IS, Raphaë l M ARTINE, Yan MONPLA ISIR, M ichelle MONROSE, Diane M ONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jea n-Philippe NILOR, Justin PAM PHI LE, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTI N, Dan iel ROBIN,
Louise TELLE, Patri cia TELLE, M arie-Fran tz Tl NOT, M ari e-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAI ENT ABS ENT.E .S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messie urs, Kara BERNABE, Belfort
SI ROTA (procu ration à Marie-Lin e LESDEM A), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
Mar ie-Th érè se CASI MI RIUS (procurat ion à Michelle M ONROSE ), Félix CATHERINE (procuration à Daniel
ROBIN), Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM -BERTHOLO), Lucie LEBRAVE (procuration à M arie-Frantz TIN OT), Nadia LIMIER (procura t ion à
Clé ment CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, Mari us NARCI SSOT (procuration à Clément
CH ARPENTIER-TITY), Sté ph anie NORCA, Lucien RANGON (procu ration à Lucien ADE NET), Nadine RENARD
(procurat ion à Char les JOSEPH-ANGELIQUE), Sa ndri ne SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités t errit oria les;
Vu la délibérat ion de l' Assemb lée de M art iniq ue n• 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l' Assem blée de M art inique ;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martin ique n• 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Con seil Exécutif de M ar tinique et de son Président;
Vu la délibératio n de l'Assem blée de M artiniq ue n •16-16-1 du 16 février 2016 portant recond uction au sein
de la Co llectivité Territoriale de M arti nique des dispositifs cadres pris par le Con seil Général et le Conseil
Régio nal et défi ni tio n de mesures d'application;
Vu la délibération de l'Assem blée de Ma rtinique n•19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispositif
d'Ai de de la Collect ivité Territoriale de Mart inique aux Co mmunes (ACTe) et aux Etablissements Publics de
Coopération Intercomm unale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 ;
Vu la dem ande de la Commun e de Sai nte-An ne;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conse iller exécutif en cha rge du Développement dura ble et Énergie, de l' Économie bleue (Plaisance métiers
de la m er) et de la Croissa nce verte (Ag riculture ... ), des Tran sports et des Sports;
Vu l'avis ém is par la comm issio n Fina nces, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 20 20;
Vu l'avis ém is par la commission BTP, Équipem ent, Ré se au x nu mériques le 18 décembre 2020;
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Sur proposit ion du Président de l'Ass emblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTIClE 1 : Une subvention d'un montant de trois cent quatre-vingt-dix-neuf m ille deux cent soixante-

quinze euros quatre-vingt-quatorze centimes (399 275,94 €), est accordée à la Comm une de Sainte-Anne
au t it re du program me d'Aide de la Collectivité Territo riale aux Communes (A.C.T.C) pour l'opérat ion
suivant e :
MONTANT

OPERATION

399 275,94 €

Travaux de réhabilitatio n du Manoir de Bea uregard

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est im puté au chapitre 905 du budget de la Co llect ivité Territoriale

de Martinique au titre du programme d'Aide de la CollEctivité Territo riale aux Communes (A.C.T.C).
ARTIClE 3 : Mandat est don né au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention

ainsi que t ous les actes et documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra êt re diffusée partout où

besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recu eil des actes adm inistratifs de la Collect ivité
Territorial e de Martinique.
ARTIClE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique e ntre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa t ra nsmission au représe nta nt de l' État dans la collectivit é.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de M artini que, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décem bre 2020.

Le Président d I'PssemLe Martinique
,,;;~
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 02/02/2021

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-4
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DE SAINT-ESPRIT
L'An deux m il le ving t, le vin gt-deux décembre, l'Asse mblée de M artinique, rég ulièremen t convoquée s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, par visiocon fé rence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdam es, M essieurs Lu cien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, M iche l BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTI ER-TITY,
M anuella CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON, Cath erine CONCONNE, G ilbert COUTU RIER, Johnny HAJJAR,
Cha rl es JOSEPH -ANG ELI QUE, Eugèn e LARCHER, M arie-Une LESDEMA, Cla ude LISE, Fred LORDI NOT, Denis
LOU IS-REGIS, Raphaël MARTI NE, Yan MONPLAISIR, Michelle MON ROSE, Diane MONTROSE, Ka rine
MOUSSEAU, Jea n-Phili ppe NILOR, Justin PAMP HILE, Josiane PINVI LLE, M ary se PLANTIN, Daniel ROBIN,
Loui se TE LLE, Pa t ric ia TE LLE, M arie-Frantz Tl NOT, M ari e-France TOU L, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Kara BERNABE, Belfort
SIROTA (procu rat io n à M arie-Li ne LESDEM A}, Joachi m BO UQUETY (procuration à Lucien ADENET),
Ma rie-Thérèse CASIMIRI US (procuration à Michelle MONROSE), Félix CATHERINE (procuration à Daniel
ROBIN), Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL (procuration à M anuella
CLEM -BERTH OLO), Lucie LEBRAVE (proc uration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LIMIER (procuration à
Clément CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, Marius NARCISSOT (procuration à Clément
CHARPE NTI ER-TITY), St éphanie NO RCA, Lucien RANGO N (procurati on à Lucien ADENET), Nadine RE NARD
(procurat ion à Charl es JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIME (procura tion à Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llect ivités territoriales;
Vu la déli bération de l' Assemblée de M art inique n"15-0001 du 18 déce m bre 2015 procédant

à l'élection du

Président de l'Assem blée de M art inique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rt iniq ue n"15-0003 du 18 décembr e 20 15 procédant à l'élection du
Con se il Exécutif de M artinique et de so n Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"16-16-1 du 16 février 2016 p ortant recond uction au sei n
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Con seil Général et le Conseil
Régional et définition de m esures d'applicatio n ;
Vu la délibéra ti on de l'Assem b lée de M arti niq ue n"19-19-1 du 14 février 2019 port ant réforme du disposi t if
d'Aide de la Collect ivité Territoriale de M art inique aux Communes (ACTC) e t aux Etablissemen ts Pub lics de
Coopérati on Intercom m unale (EPCI) po ur les années 2018-2019-2020 ;
Vu la demande de la Commune de Saint-Esprit ;
Vu le rappor t du Prés iden t du Conseil Exécutif de Marti nique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller exécutif en charge d u Développement dura ble et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissa nce verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programm atio n budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020 ;
Vu l'avi s ém is par la com missio n BTP, Équipement, Résea ux num ériques le 18 décembre 2020 ;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une su bvention d' un montant de t rois cent neuf mille hu it cent cinqua nte-neuf euros
soixa nte-dix-huit cen times (309 859,78 €), est accordée à la Commune du Sai nt-Esprit au titre du
programme d'Aide de la Collectivité Territorial e aux Communes (A.C.T.C) po ur l'opération suivante :
MONTANT

OPERATION

Travau x d'aménagement de l'a nnexe de l'hôtel de vil le

309 859,78 €

ARTICLE 2 : l e montant de la subvent ion est imputé au chapitre 905 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique au titre du progra mm e d'Aide de la Collectivité Territo riale aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : M andat est donné au Président du Conseil Exécut if de Mart inique pour signer la convention
ainsi que to us les actes et document s nécessaires à l'exécut ion de la présente déli bération.
ARTICLE 4 : La prése nte délibérat io n de l' Assem blée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recuei l des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique e ntre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ain si qu'à sa transmission au représe ntant de l'État dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martin ique, à l' unanimit é des suffrages exprim és, en sa séance
publique, organisée en visioconfére nce, les 21 et 22 décembre 2020.

1

1
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 02/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-5
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COM MUNES (ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DE TRINITÉ
L'An deux mille vingt, le vingt-deux déce mbre, l' Assemblée de M arti nique, régu lièrement convoq uée s'est
réunie, au no mbre prescrit pa r la loi, pa r visioconférence, sou s la présidence de M onsieur Claude LISE,
Président de l' Assemblée de M art iniqu e.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdam es, M essieurs Lu cien ADEN ET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, M ich elle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CAR l US, Clément CHARPENTI ER-TITY,
Manuella CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Ch arles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugèn e LARCHER, Marie-Un e LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTIN E, Yan MON PLAI SI R, M ichelle MON ROSE, Diane MONTROSE, Karine
M OUSSEAU, Jea n-Philippe NILOR, Justin PAM PHILE, Josia ne PI NVILLE, M aryse PLANTIN, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-Fran t z Tl NOT, Marie-France TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTA IENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVO IR : M esdames, Messieurs, Kora BERNA BE, Belfort
SIROTA (procuration à M arie-Une LESDEM A), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
Marie-Thérèse CASIMIRI US (procura tion à Mich elle MONROSE), Félix CATHERINE (procura tion à Daniel
ROBIN), Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM -BERTHOLO), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Fran tz TINOT), Nadia LIMIER (procuration à
Clé ment CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, Marius NARCISSOT (procuration à Clémenl
CHARPENTIER-TITY), St éphanie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procurat ion à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTIN IQUE,
Vu le cod e gé néral des co llectivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assembl ée de Ma rt inique n· 15-000 1 du 18 déce m bre 20 15 procédant à l'é lection du
Présid ent de l' Asse mblée de M artiniq ue;
Vu la délibération de l'Assemblée de M art iniq ue n· 15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élec t ion du
Con se il Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assem blée de Marti nique n•16-16-1 du 16 février 2016 portan t reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martin ique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définit ion de mesures d'app licatio n ;
Vu la déli béra tion de l'Assem blée de Martinique n• 19-19-1 du 14 février 2019 port ant réfo rme du dispositif
d'Aid e de la Coll ectivité Territori ale de M ar tini q ue aux Co m m unes (ACTC) et aux Etab lissements Publics de
Coopéra t ion Intercom m unale (EPCI ) pour les années 2018-2019-2020 ;
Vu la demande de la Commune de Trinité ;
Vu le rappo rt d u Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Con se iller exécu tif en charge du Développemen t d urable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance m étiers
de la m er) et de la Croissance verte (Agricu lture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis pa r la commissio n Finances, Program mation budgétaire et Fisca lité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la com missio n BTP, Équipement, Réseaux num ériques le 18 déce mbre 2020 ;
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Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de M artin iq ue;
Après en avo ir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d' un mont ant de deux cent t ro is mille trois cent quatorze euros vingt-cinq
centimes (203 314,25 €), est accordée à la Com mune de Trinité au titre du programme d'Aide de la
Collectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C) pour l'opération suivante:
OPERATION

Trava ux de réfection du bâtiment abrita nt les Ateliers de Pratique Artistique (APA)

MONTANT

203 314,25 €

ARTICLE 2 : l e montant de la subvention est imputé au chapit re 905 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique au t itre du programme d'Aide de la Collectivité Territoria le aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécut if de Martinique pour signer la convent ion
ainsi que t ous les actes et documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : l a p résente délibérat ion de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'obj et d' une publication da ns le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Ma rt inique entre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à so n affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l' État dans la coll ectivité.

Ainsi déli béré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconfére nce, les 21 et 22 décembre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 02/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-6
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX CO MMUNES {ACTC}
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, 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'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E .S : Mesdames, Messieurs Lu cien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Man uella CLEM - BERTHO LO, Georges CLEON, Cathe rine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REG IS, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MO USSEAU, Jea n-Philippe NILOR, Justi n PAMPHILE, Josiane PI NVI LLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALEN TIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE, Bel fort
BIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
Marie-Thérèse CAS IMIRIUS (procuration à Michelle MONROSE), Félix CATHERINE (procuration à Daniel
ROBIN), Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Luci e LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LIMIER (procuration à
Clément CHARPENTIE R-TITY), Charles-André MENCE, Marius NARCISSOT (procuréllion à Clémen t
CHARPEN TIER-lilY), Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nad ine RENARD
(procuration à Charl es JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTI NIQUE,
Vu le code général des co llectivités territori ales;
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 elu
Co nseil Exécutif de Ma rtinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n•16-16-1 elu 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de M art inique des dis positifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispositif
d'Aide de la Coll ectivité Territoriale de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publ ics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019 -2020;
Vu les dema ndes de la Commune de Fort-de-France;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Mo nsieur 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 Finances, Programmation budgéta ire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la comm ission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 18 décembre 2020;
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Sur propositio n du Prési dent de l'Asse mblée de M art in ique;
Après en avo ir délibé ré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subve ntion d'un montant de neuf cent vingt-six mille soixant e-dix-huit euros soixante-six
centimes (926 078,66 €), répart ie comme suit, est accord ée à la Com m une de Fo rt-d e-France au t itre du
programme d'Ai de de la Collectivité Territoriale aux Commun es {A.C.T.C ) pour les o pérat ions suiva ntes:
MONTANTS

OP ERATIONS

Travaux de rénovation du bo ul odro me de Dillon

234 019, 16 €

Trava ux de réfection des pist es du stade Pierre ALI KER

692 059,50 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Collect ivité Terri toriale
de Martinique au titre du progra m me d'Aide de la Co llectivité Territo ria le aux Commu nes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Co nse il Exécutif de Ma rtinique pour signer la convent ion
ainsi qu e t ous les acte s et documents néce ssa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de M artini que, qui pou rra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'o bjet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de M artin ique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assem blée de M art inique entre en vigueu r dès qu'il a ét é procédé
à sa pu blication ou à son affichage, ai nsi qu 'à sa t ra nsmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

1

Ainsi délibéré et adopté pa r l'Assem blée de Martinique, à l' una ni mit é des suffrages exprimés, en sa séance
publiqu e, orga nisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

c

-.:Q 111' " ' '
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Martinique

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 02/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-7
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DU GROS-MORNE
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, pa r visioconférence, sous la présidence de Monsieu r Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieu rs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Ch ristiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARl US, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CO NCONNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, M arie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LO UIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Ya n MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTI N, David ZOBDA.
ÉTAIENT AB SENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOI R : Mesdames, Messieurs, Kora BERNAB E, Belfort
SIROTA (procuration à Marie-Une LESDEM A), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET)r
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Michelle MONROSE), Félix CATHER IN E (procuration à Daniel
ROBIN ), Jenny DULYS-PETIT, Jean -Claude DUVERGER, Christian e EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLOlr Lu cie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TIN OTJr Nadia LIMIER (procuration à
Clémen t CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, Marius NARCISSOT (procuration à Clémen t
CHARPE NTIER-TITY) , Stéphanie NO RCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procuration à Charles JOSE PH-ANGE LI QUE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E,
Vu le code général des collectivités t err itori ales;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant
Président de l'Assemblée de M art inique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt

à l'élection du
à l'élection du

Conseil Exécut if de Martinique et de so n Président;
Vu la dél ibération de l'Assemblée d e M artinique no16-16-1 du 16 février 2016 portan t reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Marti nique des dispositifs cadres pris par le Conseil Généra l et le Con seil
Régional et définition de m esures d 'application;
Vu la dél ibération d e l'Assemblée de M art inique n"19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territoriale de Marti nique aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020;
Vu les demandes de l a Commune du Gros-Morne;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de M artin ique présenté par Monsieur Lou is BOUTRIN,
Conseiller exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleu e (P laisance métiers
de la mer) et de la Croissa nce verte (Agr iculture ... }, d es Transports et des Sports;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lit é le 15 décemb re 2020;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipement, Réseaux num ériques le 18 d éce mb re 2020;
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Co nsid érant que Monsieur Gi lbert COUTURIER, Conseiller à l'Assemblée de Martinique, Maire de la
Commune du Gros- Morne, n'a pas pa rtic ipé au vot e;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artiniq ue;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subve ntion d'un montant de tro is cent soixa nte-six mille eu ros (366 000,00 €), répart ie
comme suit, est accordée à la Commune du Gros-Morne au titre du program me d'Aide de la Collectivit é
Territoria le aux Communes (A.C.T.C) pour les opérations suiva ntes :
OPERATIONS

MONTANTS

Travaux de réfect ion des voi es commu nales Boisette et Borelli suite au x intempéries

183000,00€

Trava ux de réfectio n des vo ies comm un ales Glotin et Mangot M ouche suite aux
intempéries

183000,00 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Collect ivité Territoriale
de Martin ique au titre du progra mme d'Aide de la Collectivité Territorial e aux Commu nes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et docu ments nécessa ires à l'exécution de la présente déli bération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de M arti nique, qui pourra être dif fusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territori ale de Martinique.
ARTICLE 5 : La prése nte déli bération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il a été procéd é
à sa publi cation ou à son affic hage, ainsi qu'à sa t ransm ission au re prése ntant de l' État dans la collectivité.

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

Le Président de l'Asse

Claude

bi~ Martinique

LI~
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 0 2/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-8
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DE GRAND-RIVIÈRE
L'An deux mi lle vingt, le vingt-deux décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoq uée s'est
réunie, au nombre prescrit p ar la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Asse mblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT. E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGE LIQU E, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Claud e LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOU IS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jea n-Phili ppe NILOR, Justin PAMP HILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROB IN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Ma ri e-France TOU L, Sand r a VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE, Bel fort
SIROTA (procurati on à Marie-Line LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
Marie-Thérèse CAS IMI RIUS (procuration à Mich elle MONROSE), Félix CATHERINE (procuration à Danie l
ROBIN), Jenny DU LYS-PETIT, Jean -Clau de DUVERGER, Christ iane EMMANUEL (procuration à M anuella
CLEM-BERTHOLO), l ucie LEBRAVE (procuration à Ma ri e-Frantz TINOT), Nadia LIMIER (procuration à
Clém ent CH ARPENTIER-TITY), Ch arles-An dré MENCE, Marius NARCIS SOT (proc uration à Clém ent
CHARPENTIER-TITY), Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (procuration à lucien ADENET), Nadine RENARD
(procuration à Ch arles JOSEPH-AN GELIQUE), Sa ndrine SAINT-AIM E (procura t ion à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code gé néra l des col lectivités territori ales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•lS-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniq ue n•lS-0003 du 18 décembre 2015 procéd ant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-16-1 du 16 février 20 16 port an t reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des di spositifs cadres pris par le Conseil Gén éral et le Conseil
Régional e t définition de mesures d' appli catio n ;
Vu la délibérat ion de l'Assemblée de Marti nique n• 19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territoriale de Ma rtin ique aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020;
Vu l es dema ndes de la Commune de Grand -Rivi ère;
Vu le rapport du Président du Con seil Exécutif de Martin ique présenté par Monsieur Loui s BOUTRIN,
Consei ller exécutif en charge du Développement dura ble et Én ergie, de l'Économie bleue (Plai sance métiers
de la m er) et de la Crois sa nce verte (Agriculture ... ), des Tra n sports et des Sports;
Vu l'avis é mis par la commission Finances, Program mation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipemen t , Réseaux numériques le 18 décembre 2020;
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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 : Une subvention d'un montant de cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent soixa nte-seize
euros {194 876,00 €), est accordée à la Commune de Grand-Rivière au t itre du programme d'Aide de la
Co llectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C) pour les opérations suivantes :
OPERATIONS

MONTANTS

Travaux de réfection des canalisations pour l'évacuation des eaux usées et pluviales au
quartier Bagasse

4000,00€

Travaux de réhab ilitation du bâtiment du dispensaire

190 876,00 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique au titre du programme d'Aide de la Collectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signe r la convention
ainsi que t ous les actes et documents nécessaires à l'exécut ion de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fe ra l'objet d'une publication dans le recueil des actes administrati fs de la Collectivit é
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu 'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représe ntant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assem blée de M arti nique, à l'unanimit é des suffrages exprimés, en sa séance
publiqu e, organisée en vi sioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

l e Président de l'Asse blée e-Martinique

Claude LISE

y
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 02/02/2021

ASSEM BLÉE DE M ARTINI QUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-9
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC)
ET AU X ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMM UNALE (EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DU FRANCOIS
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, l'Asse mblée de Martinique, régulièremen t convoquée s'est
réunie, au n ombre prescrit p ar la loi, par visioconf érence, sous la prési dence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTA IENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugè ne LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Kari ne
MOUSSEAU, Jea n-Philippe NI LOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVI LLE, M aryse PLANTIN, Daniel ROB IN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT AB SENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POU VOI R : M esdames, Messieurs, Kora BERNABE, Belfort
SIROTA (procura tion à M arie-Line LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à M ichelle MONROSE), Félix CATHERINE (procura ti on à Daniel
ROBIN), Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Chri sti ane EMMANUEL (procura t ion à M anuella
CLEM-BERTHOLO), Lucie LE BRAVE (procuration à Marie-Frantz TI NOT), Nadia LIMIER (procuration à
Clément CHARPENTIER-TITY), Charl es-André M ENCE, M arius NARCISSOT (procurat ion à Clément
CHARPENTIER-TITY), Stéphanie NORCA, Lucien RANGON {procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procuration à Charl es JOSEPH-ANGE LI QUE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSE M BLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique n· 1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique;
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 ibéra tion de l'Assemblée de Martinique n•16-16-1 du 16 février 2016 porta nt reconduction au se in
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et d éfinition de mesures d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n• 19-19-1 du 14 février 2.019 port ant réforme du disposi t if
d'Aide de la Collectivité Territori ale de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-202.0;
Vu les demandes de la Commune du François;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance m éti ers
de la mer) et de la Croissa nce verte (Agricu lture .. .), des Transports et des Sports ;
Vu l'avis émis par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fiscal ité le 15 décembre 2020 ;
Vu J'avis émis par la commission BTP, Équ ipement, Résea ux numériques le 18 d écembre 2020;
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Sur prop osition du Président de l'Assemblée de Martin ique ;
Après en avo ir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvent ion d' un montant de quatre cent q uatre-vi ngt -cinq mille t rois cent un euros
vingt-six cent im es (485 301,26 €), réparti e comme suit, est acco rdée à la Commune du François au t itre du
progra mm e d'Aide de la Collectivité Te rritoriale aux Com munes (A.C. T.C) pour les opérations suivantes:
OPERATIONS

MONTANTS

Travaux de grosses répa rations de l'école Em manu el Bruno

61 608,00 €

Trava ux de rénovat ion des voies communales au quarti er Ga bou rin 3 et Casse-Cou suite
aux intempéri es d'avril 2018

213 693,26 €

Travaux de grosses réparatio ns de l'éco le de Chopotte-Bonny

210 000,00 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvent ion est imputé au cha pitre 905 du budget de la Collectivit é territoriale
de M artinique au tit re du programme d'Aide de la Co llectivité Te rrito riale aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : Manda t est do nné au Président du Conse il Exécut if de Martin ique po ur signer la co nve ntion
ainsi que tous les acte s et documents nécessa ires à l'exécution de la présent e délibération.
ARTICLE 4 : La présente dél ibération de l'Asse mblée de M artinique, q ui pou rra êt re diffusée part out où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes admin istratifs de la Collectivité
Territoriale de Ma rt in iq ue.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assem blée de M artinique entre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représe ntant de l'État dans la collectivit é.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de M artiniq ue, à l'unanimité des suff7age exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

CiaudeLISU

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS 30137- 9726 1 FOfT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63 .00- Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

347

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20201222-20-503-10-DE
Date de télétransmission : 12/02/2021
Date de réception préfecture : 12/02/2021

LI BERT ~ - EGALIT~- FRATER NIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°20-503-10
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE
L'An deux mille v ingt, le vingt-deux décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par v isioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de M artinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esda mes, M ess ieurs Lucien ADENET, Richa rd BARTHE LERY, Christian e BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARP ENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gi lbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH -ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Den is
LOU IS-REG IS, Raph aë l MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean- Phili ppe NILOR, Justin PAMPHILE, Josia ne PINVILLE, Maryse PLANTI N, Da niel ROB IN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie- Frantz TINOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdame s, Messieurs, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA (procuration à M arie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien AD ENET),
M arie-Thérèse CASI MIRIUS (procuration à Miche lle MONROSE), Félix CATHER INE (procu ration à Daniel
ROBIN), Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL (procurat ion à M anuella
CLEM-BERTHOLO), Lucie LEBRAVE (procuration à Ma rie-Frantz TI NOT), Nadia LIM IER (procuration à
Clém ent CHARPENTIER-TITY), Charles-André M ENCE, Marius NARCISSOT (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Stéphanie NORCA, Lucien RANGO N (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procu ra ti on à Charl es JOSEP H-ANGELIQUE), Sa ndrine SAINT-AIME (procu ration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales ;
Vu la d élibération de l'Assem blée de M artinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de Martinique;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de M artinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lect ion du
Consei l Exécutif de M artiniq ue et de so n Président;
Vu la d éli bératio n de l'Assemblée de M artinique n•16-16-1 du 16 fév rier 20 16 portant recond uction au sei n
de la Collectivité Territori ale de Martinique des dispositifs ca dres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'applicatio n ;
Vu la d élibération de l'Assem blée de Martin ique n•19-19-1 du 14 févrie r 20 19 portant réfo rme du dispositif
d'Aide de la Coll ectiv ité Territoriale d e Martinique aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommuna le (EPCI) pour les années 20 18-2019-2020;
Vu les dem andes de la Commune de Saint-P ierre;
Vu le rapport du Préside nt du Conseil Exécutif d e M arti nique présenté pa r Monsieur Louis BOUTRI N,
Conseiller exécutif en charge du Déve loppe ment durab le et Énergie, d e l' Éco nomi e bleue (Plai sa nce m ét iers
de la m er) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l' avi s ém is par la com mission Finances, Programm at ion budgét aire et Fisca lité le 15 décembre 2020 ;
Vu l'avis ém is par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 18 décembre 2020;
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Sur proposition du Prés ident de l'Assem blée de Ma rt inique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvent ion d' un montant de cent vingt mille six cents euros (120 600,00 €), répartie
comme suit, est accordée à la Comm une de Saint -Pierre au t itre du programme d'Aide de la Collect ivité
Territoriale aux Communes (A.C.T.C) po ur l' o pérat ion suivante :

OPERATIONS

MONTANTS

Trava ux de réfection du bâtiment Le Case

90 600,00 €

Études hydrauliques de la rivière Roxelane

30 000,00 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subventio n est imputé au chapit re 905 d u budget de la Collect ivité Territoriale
de M artin ique au titre du programme d' Aide de la Collectivité Territo riale aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : M andat est donné au Président d u Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convent ion
ainsi que t ous les act es et documents nécessai res à l'exécut ion de la présente déli bérat ion.
ARTICLE 4 : La prése nte délibération de l'Assemblée de M artiniqu e, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes admin istratifs de la Collectivité
Territori ale de M artinique.
ARTICLE 5: La présente délibération de l'Assemblée de M artinique e ntre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publi ca tion ou à son affi chage, ainsi qu'à sa t ransmission au représe nta nt de l'État dans la collectivité.

Ainsi déli béré et ado pté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimit é des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, o rga nisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

(
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•
Te rritoriale
~~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-11
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE OU MORNE-VERT
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, 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, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Dia ne MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, 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, Kara BERNABE, Belfort

SIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
M arie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Michelle MONROSE), Félix CATHERIN E (procuration à Daniel
ROBIN), Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL (p rocuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LIM IER (proc uration à
Clément CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, Marius NARCISSOT (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Lou ise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la d élibératio n de l'Assemblée de M artin ique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Présid ent;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no16-16-1 du 16 févr ier 2016 portant reconduction au sein
de la Co llectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Géné ral et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique no18-507-1 du 29 novembre 2018 portant accord pour
signature d'une convention de territoire sur le Nord Caraïbe;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-19-1 du 14 février 2019 portant réform e du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territori ale de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020;
Vu les demand es de la Commune du Morne-Vert;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique présenté par Monsieur Louis BOUTRI N,
Con seiller exécutif en charge du Développem ent durable et Énergie, d e l'Économie bleue (Plaisance m étiers
de la m er) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Tran sports et des Sports;
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Vu l'avis ém is par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis ém is par la commission BTP, Équipement, Résea ux numériques le 18 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de trois cent cinq mille euros (305 000,00 €), répartie comme
suit, est accordée à la Commune du Morne-Vert au titre du programme d'Aide de la Collectivité Territoriale
aux Communes aux Communes (A.C.T.C) pour les opératio ns suivantes:
MONTANT

OPERATIONS

Acquisition immeuble
(Aide complémentaire)

BERNIERE

cadastré

A

n°133

et

A n°134 et

démolition

Travaux de réhabilitation de la Maison France Service

260 000,00 €
45 000,00 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Collectivit é Territoriale
de Martinique au titre du programme d'Aide de la Col lectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour signer la convention
ainsi que t ous 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 Martiniqu e.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique entre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représenta nt de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimit é des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

l e Président de l'As embl/ d M ..

e artrnrque

ê taude

LIS~

.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-12
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC}
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement 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 ADE NET, Richard BARTHELERY, Ch ri stian e BAURAS,
Claude BELLUNE, M ichell e BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
M anuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Cathe rine CONCONNE, Gilbert COUTU RIER, Jo hnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGE LIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaë l MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMP HILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Danie l ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, M ari e-Frantz TINOT, Marie-Fra nce TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdam es, M essieurs, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA (procuration à Mari e- Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
M ar ie-Thé rèse CASIMI RIUS (procuration à Michell e MONROS E), Félix CATHER INE (procuration à Daniel
ROBIN), Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL (procu ration à Manuella
CLEM- BERTHOLO), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz T INOT), Nadia LIM IER (procu ration à
Clément CHARPENTIER-TITY), Cha rles-André M ENCE, Marius NARCISSOT (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Stépha nie NORCA, Lucien RANGO N (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIM E (procu ration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des co llectivités territori ales;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Préside nt de l'Assemblée de M artin iq ue ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la d élibérat ion de l'Assemblée de M artinique n·16-16-1 du 16 fév rier 20 16 portant recond ucti on au sei n
de la Col lectivité Territo ri ale de M artinique des dispos itifs cadres pris par le Conseil Généra l et le Consei l
Régional et définition de mesures d'application;
Vu la d élibération de l'Assemblée de Martinique n•19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectiv ité Territoriale de M art inique aux Communes (ACTC) et aux Et ablissements Publics de
Coopération Intercommuna le (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 ;
Vu les demandes de la Comm une de Sa int-Joseph ;
Vu le rapport du Président du Co nseil Exécutif de M artinique présenté par Monsieur Louis BOUTR IN,
Conse iller exécutif en charge du Déve loppement 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 comm issio n Finances, Programmation budgétaire et Fisca lit é le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la comm ission BTP, Équipement, Résea ux numériq u es le 18 décembre 2020;
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Considérant que Monsieur Yan MON PLAISIR, Conseiller à l'Assemblée de Martinique, Maire de la Commune
de Saint-Joseph, n'a pas participé au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Une subvent ion d'un montant de deux cent quarante mille cinq cent sept euros seize centimes
(240 507,16 €), est accordée à la Commune du Saint-Joseph au titre du programme d'Aide de la Collectivité
Territoriale aux Communes (A.C.T.C) pour les opérations suivantes:
OPERATIONS

MONTANTS

Travaux de mise hors d'eau au lieu-dit chem in Cherry suite aux intempéries

46 880,00 €

Construction d'un local pour les agents du cimetière

37 627,16 €

Travaux de construction du local administratif du service technique

104 000,00 €

Travaux de désamiantage et de démolition de l'ancien cinéma

52 000,00 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Collectivité t erritoriale
de Martinique au titre du programme d'Aide de la Collectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération .
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes admin istratifs de la Collectivité
Territorial e de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu 'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représe ntant de l'Ét at dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanim ité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organ isée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.
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~~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-13
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DES TROIS-ILETS
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, 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, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIE R-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gi lbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Kari ne
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPH ILE, Josiane PINV ILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, M arie-Fra nce TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE, Belfort
BIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
Marie-Thérèse CASIMIR IUS (procuration à Michelle MONROSE), Félix CATHER IN E (procuration à Danie l
ROBIN), Jen ny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANU EL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Lucie LEBRAVE (pro curation à M ari e-Frantz T INOT), Nadia LI M IER (procuration à
Clément CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, Marius NARCISSOT {procu ration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Stéphan ie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADEN ET), Nad ine RENARD
(procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territorial es;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artin ique no15-0001 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Président d e l'Asse mblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniq ue no15-0003 du 18 décembre 2015 proc édant à l'é lection du
Conseil Exécutif de M artinique et de son Présid ent;
Vu la délibération d e l'Assemblée de Martinique no16-16-1 du 16 février 2016 po rtant reconduction au sein
de la Col lectivité Territoriale de M artinique des dispositifs cadres pris pa r le Conseil Généra l et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application ;
Vu la délibération d e l'Asse mblée de Martinique no19-19-1 du 14 février 2019 po rt ant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectiv ité Territoriale de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Etabli ssements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les ann ées 2018-2019-2020;
Vu les demandes de la Commune des Troi s-ll et s;
Vu le rappo rt du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller exécut if en charge du Développem ent durable et Énergie, d e 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 comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipement, Résea ux numériq u es le 18 décembre 2020;
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Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avo ir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de quatre cent huit mille quatre cent cinquante-et-un euros
vingt-huit centimes (408 451,28 €}, répartie comme suit, est accordée à la Commune des Trois-llets au t itre
du programme d'Aide de la Collectivité Territoria le aux Communes (A.C.T.C) pou r les opérations suivantes:

MONTANTS

OPERATIONS
Travaux de reconstruction d'un canal au lieu-dit« Magasin ZELINE »

101149,68 €

Travaux de réfection de la voirie communale du Lotissement GALICE suite aux
intempéries

307 301,60 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoria le
de Martinique au titre du progra mme d'Aide de la Collectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C) .
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous 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 d iffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Ter ritoriale de Martin ique.
ARTICLE 5: La présent e délibération de l'Asse mblée de Martinique entre en vigue ur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimit é des suffrages exprim és, en sa séance
publique, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décem bre 2020.

Claude LISE
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°20-503-14
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DU VAUCLIN
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, l'Assembl ée 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, M ess ieurs Lucien ADENET, Richa rd BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CAR lUS, Clém ent CHARP ENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEO N, Catherine CONCONNE, Gilbert CO UTU RIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGE LI QUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MO NTROSE, Karin e
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVI LLE, Maryse PLANTIN, Da niel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TIN OT, Marie-Fra nce TOU L, Sa nd ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, M essieurs, Kara BE RNABE, Belf ort

BIROTA (proc uration à M arie- Une LESDEMAL Joachim BO UQU ETY (procuration à Lucien ADENETL
Marie-Th érèse CASIMIR IUS (procuration à Michelle MONROSEL Félix CATHERI NE (procuration à Daniel
ROBI NL Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christian e EMMANUEL (procurat ion à Manuella
CLEM-BERTHOLOL Lucie LEBRAVE (procuration à M arie-Fra ntz TINOTL Nadia LIM IER (procurat ion à
Clém ent CHARPENTIER-TITYL Cha rles-And ré M ENCE, Marius NARCISSOT (procuration à Cléme nt
CHARPENTIER-TITYL St éphanie NORCA, Lucien RANGON (procuratio n à Lucien ADENETL Nadine RENARD
(procu ra ti on à Charles JOSEPH-ANGELIQUEL Sandrine SAINT-AIME (p roc u ration à Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des collectivités t erritoriales ;
.
Vu la d élibération de l'Asse mblée de M artiniqu e n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Présid ent de l'Assemblée de M artinique;
Vu la d élibération de l'Assemblé e de Martin ique n•15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécut if de M artinique et de so n Présid ent ;
Vu la d él ibération de l' Asse mblée de M artinique n· 16-16-1 du 16 févr ier 20 16 portant reconduct ion au sein
de la Collectivit é Territoriale de M artinique des dispositifs cadres pri s par le Conseil Généra l et le Conseil
Régional et défi nit ion de m esures d'applicatio n ;
Vu la d él ibérati on de l'Asse mblée de M artinique n· 19-19-1 du 14 février 20 19 portant réforme du dispositif
d'Aide de la Co llectivit é Territoriale de M art inique aux Commu nes (ACTC) et aux Etabl issem ents Publ ics de
Coopé ration Intercommun ale (EPCI) pour les années 2018-20 19-2020;
Vu les demandes de la Comm une du Vauclin;
Vu le rapport du Présid ent du Conseil Exécutif de M artin ique prése nté par M onsieur Louis BOUTRI N,
Conseiller exécutif en charge du Développe m ent durable et Énergie, de l'Éco nomie bleue (Pla isa nce mét iers
de la mer) et de la Croissa nce verte (Agriculture .. .L des Transports et des Sports;
Vu l'av is émis par la commission Fina nces, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décem bre 2020;
Vu l'avis ém is par la comm ission BTP, Équipem ent, Réseaux numériqu es le 18 déce mbre 2020;
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Considérant que Monsieur Georges CLEON, Conseiller à l'Asse mblée de Martinique, Mai re de la Commune
du Vauc lin, n'a pas participé au vote;
Sur proposition du Prés ident de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir dél ibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de quatre cent dix-neuf mille neuf cent vi ngt-neuf euros six
centimes (419 929,06 €), réparti e comme suit, est accordée à la Commune du Vaucl in au titre du
programme d'Aide de la Collectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C) pour les opérations suivantes:
OPERATIONS

MONTANTS

Poursuite des travaux d'aménagem ent de voiries dans le bourg dans le ca dre de
l'aménagement urbain, en vue de leur accessibilité aux personnes handicapées

361880,22 €

Études de revitalisation du centre-bourg et des wets

35 112,00 €

Travaux de modernisation des ateliers municipaux (aide complémentaire)

22 936,84 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Collectivit é t erritoriale
de M artinique au titre du programme d'Aide de la Collectivité Territoria le aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tou s les actes et document s nécessai res à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i 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 M artiniqu e.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il a ét é procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu 'à sa transmission au représentant de l' Ét at 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 21 et 22 décembre 2020.

,

1n1que
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Claude LISE \
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-15
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DE DUCOS
L'An deux mille vingt, le vingt-d eux décembre, l'Asse mblée de Martinique, régul ièreme nt convoquée s'est
réun ie, au nomb re prescrit par la loi, par visioconfére nce, so us la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assembl ée de M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdam es, M essieurs Lucien ADENET, Rich ard BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Claude BELLUNE, Michelle BONNAIR E, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPE NTI ER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gil bert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Un e LESDEMA, Cla ude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOU IS-REG IS, Rapha ël MARTIN E, Yan MON PLAISIR, Michelle MONROS E, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jea n-Philippe NILOR, Justin PAMPHI LE, Josiane PI NVILLE, Maryse PLANTIN, Danie l ROBIN,
Lou ise TELLE, Patricia TELLE, M ari e-Frantz Tl NOT, M ari e-France TOU L, Sandra VALENTIN , David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Kara BERNABE, Belfort
BIROTA (procuration à M arie- Une LESDEMA), Joachi m BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procurat ion à Miche lle MONROSE), Félix CATHER INE (procuration à Daniel
ROB IN ), Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL (procuration à Manuel la
CLEM-BERTHOLO), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz T INOT), Nadia LIMIER (procuration à
Clém ent CHARPE NTI ER-TITY), Charles-André M ENCE, M arius NARCISSOT (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Stéphanie NORCA, Lucien RAN GO N (procu ration à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQU E), Sandrine SA INT-AIME (procuration à Louise TELLE ).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code gé néral des coll ect iv ités territoria les;
Vu la d élibération de l'Assem blée de Martiniq ue n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Prés id ent de l'Assem blée de Martinique;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de Martin iq ue et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 16-16-1 du 16 fév rier 2016 portant reconduction au sein
de la Col lectivité Territoriale de M artinique des disposit ifs cadres pris p ar le Conseil Généra l et le Conseil
Régional et définition de m esures d'application;
Vu la délibérat ion de l'Assemblée de Martinique n•19-19-1 du 14 fév rier 2019 porta nt réforme du dispositif
d'Aide de la Coll ectiv ité Territoria le de M artinique aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 ;
Vu les dem andes de la Commune de Ducos;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté pa r Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseil ler exécutif en charge du Développement durab le et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisa nce métiers
de la m er) et de la Croissa nce vert e (Agricult ure .. .), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commissio n BTP, Équipement, Réseaux numériqu es le 18 décembre 2020;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Mart inique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d' un montant de quatre cent soixante-trois mi lle hu it cent soixante-huit euros
soixante-deux centimes (463 868,62 €), répartie comme suit, est accordée à la Commune de Ducos au tit re
du programme d'Aide d e la Collectivit é Territori ale aux Communes (A.C.T.C) pou r les opérations suivantes:

OPERATIONS
Travaux d'aménagement divers pour la lutte contre la propagation du COVID-19 dans
les écoles et bâtiments communaux
Travaux d'aménagement des abords de l'école René VERDIER
Trava ux de réfection de chaussée et de cana lisation des eaux pluviales chemin
« TANTANT »au quartier BAC
Travaux de réfection de chaussée et de canalisation des eaux pluvia les chemin
«Fonds brû lé»

MONTANTS
100 000,00 €
106 466, 52 €
177 437,48 €
79 964,62 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique au titre du programm e d'Aide de la Co llectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C) .
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La prése nte délibération de l'Assemblée de M artinique, qui pourra être diffusée pa rtou t où
besoin se ra, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes admi nistrat ifs de la Coll ectivité
Territoriale de Martinique.
ARTI CLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa t rans mission au représe nta nt de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Marti niq ue, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publ ique, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

Le PrésidehtdiJJ<AssembléL. Mart·lntque
.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/02/2021

ASSEMBlÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-16
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI}
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DU LORRAIN
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décem bre, l'Assemb lée de Martinique, réguliè rement 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 : Mesdam es, M essieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Ch rist iane BAURAS,

Claude BELLUN E, Michell e BON NAIR E, Michel BRANCHI , Francine CARlUS, Clément CHARPENTI ER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CO NCONNE, Gilbert COUTUR IER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH -ANGELI QUE, Eugè ne LARCHER, M arie- Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis
LOUIS-REGI S, Raphaë l MARTIN E, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Phili ppe NILOR, Just in PAMPH ILE, Josia ne PINVI LLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN,
Lou ise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOU L, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, M essieurs, Kora BERNABE, Belfort

BIROTA (procuration à M arie-Une LESD EMA), Joachim BOUQUETY (procu ration à Lucien ADENET),
M arie-Thérèse CAS IM IRI US (procurat ion à Michelle MONROSE), Félix CATHERI NE (procurat ion à Da niel
ROBIN), Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Lucie LEBRAVE (procura tion à M arie-Frantz T INOT), Nadia LI M IER (procurati on à
Clément CHARPENTIER-TITY), Charles-An dré M ENCE, Marius NARCISSOT (procuration à Cléme nt
CHARPENTIER-TITY), Stéph an ie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Luci en ADENET), Nadine RENARD
(procuration à Charles JOSEPH-ANG ELIQUE), Sandrin e SAI NT-AIM E (procurat ion à Louise TE LLE) .
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le co de général d es collectiv ités territoriales;
Vu la déli bération de l'Assemblée de M artinique no15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Asse mblée de M artinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécut if de M artinique et de so n Président;
Vu la déli bération de l'Assem blée de Mart inique no16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sei n
de la Collectivité Territoriale de M art inique des di sposit ifs cadres pris pa r le Conseil Géné ral et le Conseil
Régional et d éfinition de m esures d'appli cation ;
Vu la délibération d e l'Assemblée de Mart ini que no19-19-1 du 14 février 2019 portant réform e du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territoriale d e M artinique aux Communes (ACTC) et aux Etablissem ents Publics de
Coopér ation Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020;
Vu les dema ndes de la Commune du Lorrain;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artiniq ue prése nté par M onsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller exécutif en charge du Développement durable et Énergie, d e l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la m er) et de la Croissa nce verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l' avi s émis par la comm ission Finances, Prog rammation budgétaire et Fisca lit é le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la comm issio n BTP, Équipement, Résea ux numériques le 18 décembre 2020;
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Considérant que Monsieur Justin PAMPH ILE, Consei ller à l'Assemblée de Martinique, Maire de la Commune
du Lorrain, n'a pas participé au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Mart inique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SU IT :
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de trois cent trente mille huit cent soixa nte-d ix-sept euros trois
centimes (330 877,03 €), répartie comme suit, est accordée à la Commune du Lorrain au titre du
programme d'Aide de la Collectivité Territoria le aux Communes (A.C.T.C) pour les opérations suivantes:

OPERATIONS
Travaux d'am énagement des rues Gouverneur Louis Ponton et Général de Gaul le
(phase 2)
Trava ux d'aménagement d'un local associatif et d'un loca l technique à la Piscine de
Sous-Bois
Etude d'Aménagement du Territoire du Lorrain - Phase Maîtrise d'Oeuvre

MONTANTS
131152,00 €
47 699,20 €
10848,00 €

Travaux de réhabilitation des ouvrages hydrauliques de la route de Gauthier suite aux
intempéries
Travaux de réhabilitation des ouvrages hydrauliques de la route de la Montagne suite aux
intempéries
Travaux de modernisation de voiries suite aux intempéries

40000,00€
30000,00€
71177,83 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique au titre du programme d'Aide de la Collectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication da ns le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTI CLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représe ntant de l'État dans la col lectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

(
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-17
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DU DIAMANT
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, 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, Richa rd BARTHE LERY, Christ iane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,

Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jea n-Phili ppe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Mari e-Fra nce TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Ko ra BERNABE, Belfort
BIROTA (procuration à Marie-Une LESD EMA), Joac him BOUQUETY (procuration à Lucien AD ENET),
M ari e-Thérèse CASIM IRI US (procuration à Michelle MONROSE), Félix CATHER IN E (procuration à Daniel
ROBIN), Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANU EL (procu ra tion à Manuella
CLEM -BERTHOLO), Lucie LEBRAVE (procuration à M arie-Frantz TINOT), Nadia LIM IER (procurati on à
Clément CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, Marius NARCI SSOT (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Stép han ie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nadin e RENARD
(procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQU E), Sa ndrine SAINT-AIME (proc uration à Louise TELLE).
L'ASSEMBlÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Asse mbl ée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assembl ée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Consei l Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la délibération d e l'Assemblée de Martinique no16-16-1 du 16 février 201 6 portant reco nduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et d éfinition de mesures d'a pplication ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-19-1 du 14 février 2019 porta nt réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territori ale de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Etabl issements Publics de
Coopération Intercommuna le (EPCI) pour les ann ées 2018-2019-2020;
Vu les demandes de la Commune du Diamant;
Vu le rapport du Préside nt du Conseil Exécutif de M artiniqu e prése nté pa r Monsieur Lou is BOUTRIN,
Co nseiller exécutif en charge du Développement durable et Énergie, d e l'Économie bleue (Plai sance métiers
de la mer) et de la Croissa nce verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports ;
Vu l'avis émis pa r la com mission Finances, Programmatio n budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis pa r la commission BTP, Équipem ent, Résea ux num ériq ues le 18 décemb re 2020;
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Sur proposition du Président de l'Assemb lée de M artinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d'un monta nt de troi s cent quarante-cinq mille huit cent quatre-vingt-quinze
euros (345 895,00 €), répartie comme suit, est accordée à la Commune du Diamant au titre du programme
d'Aide de la Collectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C) pour les opérations suivantes:
OPERATIONS

MONTANTS

Travaux d'aménagement urbain (remplacement des garde-corps du parking Joseph ORSINET
et le long des trottoirs de l'école du bourg)
Travaux de rénovation de l'éclairage public du stade municipal Armand RIBlER et des courts
de tennis

62 500,00€
14098,00€

Travaux d'aménagement du point de vue de la Cherry (Aide complémentaire)

24000,00€

Travaux de réfection de voiries suite aux intempéries

125 000,00€

Travaux d'accessibilité, de mise aux normes et de réfection des allées du cimetière
communal (Aide complémentaire)

27 525,00€

Travaux d'extension de la mairie (Aide complémentaire)

92 772,00€

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique au titre du programme d'Aide de la Collectivit é Territoriale aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la conventio n
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibéra t ion 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
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représe ntant 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 21 et 22 décembre 2020~

1

Le Président de~
'Asse blée de Martinique

n

]

, ? J.
. ~·

Claude LISE
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-18
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI}
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DU CARBET
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, so us la présidence de Mons ieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,

Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gi lbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCH ER, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Den is
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patri cia TELLE, M arie -Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALE NTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, M essieurs, Kora BERNABE, Belfort

SIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Michelle MONROSE), Félix CATHERIN E (procuration à Daniel
ROBIN), Jen ny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL (procu ration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LIMIER (procuration à
Clément CHARPENTI ER-TITY), Charles-André MENCE, Marius NARCISSOT (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lu cien ADENET), Nadine RENARD
(procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAI NT-AIM E (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des collectivités t erritoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Présid ent de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibérat ion de l'Assemblée de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs ca dres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de m esures d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territoria le d e Martinique aux Communes (ACTC) et aux Etablissement s Publics de
Coopération Intercommu nale (EPCI) pour les ann ées 2018-2019-2020 ;
Vu les demandes de la Commune du Carbet;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Loui s BOUTR IN,
Conseiller exécutif en charge du Développement durable et Énergie, d e l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissa nce vert e (Agriculture ... ), des Transports et des Sports ;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programm ation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipement, Résea ux numériqu es le 18 décembre 2020;
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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 : Une subvention d'un montant de deux cent vingt-cinq mille deux cent trente-six euros
soixante-treize centimes (225 236,73 €), répartie comme suit, est accordée à la Commune du Carbet au
titre du programme d'Aide de la Collectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C) pour les opérations
suivantes :
OPERATIONS

Travaux et études de diagnostic, de modification et de mise à jour de l'adressage
communa l
Travaux pour mise en place de dispositifs de retenue en accotement de la route des
Pitons
Travaux pour mise en sécurité et de protection de la falaise surplombant les
habitations du bourg

MONTANTS

16 720,00 €
56 000,00 €
152 516,73 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Collectivit é te rritoria le
de Martinique au titre du programme d'Aide de la Collectivité Territoria le aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assembl ée de Martinique, 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 5 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique entre en vigueur dès qu' il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dan s la co llect ivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de M artinique, à l' unanimit é des suffrages expri més, en sa séance
publique, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-19
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DU ROBERT
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, 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, M essieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean -Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, 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, Belfort

BIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Michelle MONROSE), Félix CATHERINE (procuration à Daniel
ROBIN), Jen ny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHO LO), Lucie LEBRAVE (procurat ion à Marie-Frantz TINOT), Nadia LIM IER (procuration à
Clément CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, Marius NARCISSOT (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des collectivités territoria les;
Vu la d élibération de l'Assemblée de Martiniqu e n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Présid ent 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 so n Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoria le de Martinique des dispositifs cadres pris par le Consei l Général et le Conseil
Régional et définition de mesu res d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•19-19-1 du 14 février 2019 portant réform e du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territorial e de Martin ique aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020;
Vu les demandes de la Commune du Robert;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Consei ller exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisa nce métiers
de la m er) et de la Croissance verte (Agriculture .. . ), des Transports et des Sports ;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020 ;
Vu l' avis émis par la comm ission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 18 décembre 2020;
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Sur propos ition du Président de l'Assem blée de M artinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d' un monta nt de deux cent dix-neuf mill e soixa nte-seize euros vingt-quatre
centimes (219 076,24 € ), réparti e comme suit, est accord ée à la Comm une du Robert au tit re du
programme d'Aide de la Collectivité Territorial e aux Communes (A.C.T.C) po ur les o pérations suiva ntes :

OPERATIONS
Travaux de constructio n d'u n mur de soutènement pour la ro ute de« Augrain Sud »
Trava ux de ca nalisatio n des eaux pluviales et de revêt ement d' une portion de route au
quartier M o nnérot Li eu-dit « Bresso n »
Travaux d' inst allatio n de bouches d' incendie dans le cadre de la mission municipale de
défense extérieure contre l' incend ie

MONTANTS
20 002,50 €
24 360,00 €
174 713,74 €

ARTICLE 2 : Le mo nt ant de la subve ntion est imputé au cha pit re 905 du budget de la Collect ivité Territori ale
de Martinique au t itre du programme d'Aide de la Co llectivité Territo ri ale aux Commun es (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : M andat est donné au Prés id ent du Conseil Exécut if de Ma rtin ique pour signer la convention
ainsi que t ous les act es et docum ents nécessa ires à l'exécution de la présente déli bérat ion .
ARTICLE 4 : La prése nte déli bération de l'Assemblée de M art inique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'obj et d'une pu blication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territori ale de M artinique.
ARTICLE 5 : La présente déli bération de l'Assem blée de Martin ique entre en vigueur dès qu'il a ét é procédé
à sa publication ou à son affichage, ains i qu'à sa transmission au représe ntant de l'État dans la coll ect ivité.

Ainsi délibéré et adopt é par l'Assemblée de Ma rtinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE· Rue Gaston Defferre- CS30137 · 9726 1 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63 .00 · Télécopie: 0596. 72.68.10/0596.59.64.84f

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

367

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20201222-20-503-20-DE
Date de télétransmission : 12/02/2021
Date de réception préfecture : 12/02/2021

LI BERT~ - EGALIT~- FRATERNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-20
PORTANT AIDE DE LA COllECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI}
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DE SAINTE-MARIE
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement 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 M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richa rd BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHO LO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH -ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOU IS-REG IS, Rap haë l MARTIN E, Ya n MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEA U, Jea n-Philippe NILOR, Justin PAM PHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Dan iel ROBI N,
Lou ise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, M ari e-Fra nce TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, M essieurs, Kara BER NABE, Be lfort
BIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
Marie-Thérèse CASIM IR IU S (procuration à Michelle MONROSE), Félix CATHERINE (procuration à Daniel
ROBIN), Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Fra ntz TINO T), Nadia LIMIER (procuration à
Clément CHARPENTIER-TITY), Charles-André M ENCE, Marius NARCISSOT (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Stéphan ie NORCA, Lucien RANGO N (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQU E), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TE LLE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des coll ectiv ités t erritoriales;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assembl ée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique no16-16-1 du 16 fév rier 20 16 portant reconduction au sein
de la Co llectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'app licatio n ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artin ique no19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispos itif
d'Aide de la Co llectivité Territoria le de Martinique aux Commu nes (ACTC) et aux Etabli ssements Publics de
Coopérati on Intercommuna le (EPCI) pour les années 2018-2019-2020;
Vu les demandes de la Comm une de Sa inte-Marie;
Vu le rapport du Présid ent du Conseil Exécut if de Martinique prése nté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Consei ller exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Éco nomie bleue (Plaisa nce métiers
de la mer) et de la Croissa nce verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports ;
Vu l' avis émis par la commission Finances, Programmat ion budgétaire et Fiscalité le 15 décem bre 2020 ;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipement, Réseaux nu mériques le 18 décembre 2020;
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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 : Une subvention d' un montant de quat re cent quatre-vingt-cinq mille cent v ingt -neuf euros huit
centimes (485 129,08 €), réparti e comme suit, est accordée à la Commun e de Sa inte-Marie au t itre du
programme d'Aide de la Collectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C) pour les opérations suivantes:
OPERATIONS

MONTANTS

Travaux de réhabilitation du boulodro me de Cité Union

43 200,00 €

Travaux de réhabilitation de l'Es pace Sando

48 000,00 €

Trava ux de réfection de la t oiture du kiosque des pêcheurs
Trava ux d e mise aux
(Aide complémentaire)

normes

et

extension

du

6 612,90 €
salon

de

recueill ement

103 500,00 €

Travaux de modernisation de l' infra struct ure du résea u de l' hôtel de Ville

37 000,00 €

Travaux de sécurisation d e diverses éco les

85 372,15 €

Travaux de sécurisation et mise aux normes du terrain ext érieur du Palladiu m de l'Eto ile

20 442,50 €

Travaux de réhabilitation du platea u sportif de la Plaine de l' Union (transform ation et
te rrain synthétique)

27 368,74 €

Travaux de réfect ion de la toiture de l' école Féli x LORNE

43 053,24 €

Travaux de réhabilitatio n du bâtiment communal « Vi lla Clair Plessis»

46 320,00 €

Travaux de ca nali sation des ea ux de ruisse llem ent rue Relut

24 259,55 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Col lectivité Territoriale
de M artin ique au titre du programme d'Aid e de la Collectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : M andat est donné au Président du Conseil Exécut if de Martinique pour signer la co nvent ion
ainsi que tou s les actes et documents nécessai res à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martin ique, qui pourra êt re diffusée part out où
besoin sera, fe ra l'objet d' une publication dans le recuei l des actes adm in istratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il a été procédé

à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopt é par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séa nce
publiq ue, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

e artmrque

\

ClaudelfSE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-21
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI}
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DE SCHOELCHER
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, l'Assembl ée de M artinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l' Asse mblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M essieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Claude BELLUN E, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clém ent CHARPENTIER-TITY,
M anuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Cha rl es JOSEPH-ANGELIQUE, Eugè ne LARCHER, Marie-Une LESDEM A, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS- REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MO NROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justi n PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TE LLE, M arie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Kora BERNABE, Be lfort
BIROTA (procuration à M arie-Une LESDEMA), Joachim BOUQU ETY (procuration à Lucien AD ENET),
M arie-Thérèse CASIMIRIUS (procuratio n à Michelle MONROSE), Félix CATHERINE (procuration à Daniel
ROBIN ), Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANU EL (procurati on à M an uella
CLEM-BERTHO LO), Lucie LEBRAVE (procuration à M arie-Frantz T INOT), Nadia LIM IER (procuration à
Clément CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, Marius NARCISSOT (proc uration à Clément
CHARP ENTIER-TITY), Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nad in e RENARD
(procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sa ndrine SAINT-AIM E (procurati on à Louise TE LLE).
l 'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code gé néral des collectiv ités t erritoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Asse mblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniqu e n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' électi on du
Conseil Exécut if d e Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·16-16-1 du 16 fév rier 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de M artinique des dispositifs ca dres pris par le Conseil Géné ral et le Conseil
Régional et d éfinition de mesures d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n•19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territori ale de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publ ics de
Coopération Int ercomm un ale (E PCI ) pour les années 2018-2019-2020;
Vu les demandes de la Comm une de Schoelcher;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Consei ller exécut if en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (P laisance métiers
de la m er) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020 ;
Vu l'avis émis par la comm ission BTP, Équipement, Résea ux numériqu es le 18 décembre 2020;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martiniq ue;
Après en avoir déli béré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTIClE 1 : Une subvent ion d' un montant de quatre cent quatre-vi ngt-dix- neuf m ille q uat re-vingt-dix-sept

euros six centimes (499 097,06 €}, répartie comme suit, est accordée à la Commune d e Schoelcher au titre
du programme d'Aide de la Coll ectivité Territori ale aux Comm unes {A.C.T.C} pour les opérations suivantes:
MONTANTS

OPERATIONS

Trava ux de réhabilitation d'un abri en marché agricole polyvalent

113 400,00 €

Etudes pour la réalisation d'un poste de commandement

137 939,06 €

Travaux d'instal lation d' un modulaire et d'une pépiniè re pour la production végétale

79 999,00 €

Travau x de réhabi litat ion de la piscine (phase 2)

123 760,00 €

Etudes pour la protection des berges de la ravine Fonds Rousseau

43 999,00 €

ARTIClE 2 : Le monta nt de la subve ntion est imputé au chapit re 905 du budget de la Collectivité territoriale
de M artinique au t itre du programme d'Aide de la Collectivité Territo riale aux Communes (A.C.T.C).
ARTIClE 3 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martiniqu e pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente déli bération.
ARTIClE 4 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où

besoin sera, fera l'objet d'une publi cation dans le recueil des actes adm i nistratifs de la Collectivité
Territoriale de M artinique.
ARTIClE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique e ntre en vigueur dès qu' il a été procédé

à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa t ransmission au représentan t de l'État dans la collectivité.
Ainsi dél ibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' una nimit é des suffrages exprimés, en sa séance
publiqu e, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décem bre 2020.

Claude LISE

1;
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de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-22
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DU CENTRE DE LA MARTINIQUE (CACEM)
L'An deux mille v ingt, le vingt-deux décembre, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence- de Monsieur Cla ude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Man uella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gil bert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Cha rl es JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Cla ude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-R EGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Kari ne
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN,
Lou ise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOU L, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim BO UQUETY (procuration à Lucien ADENET),
Marie-Thérèse CAS IM IRIUS (procuration à Michelle MONROSE), Félix CATHERINE (procurat ion à Daniel
ROBIN), Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL (procuration à Manue lla
CLEM-BERTHO LO), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TIN OT), Nadia LIMIER (procuration à
Clément CHARPE NTIER-TITY), Charles-André MENCE, Marius NARCISSOT (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Stépha nie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sand rin e SAINT-A IM E (procuration à Louise TELLE) .
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des collectiv ités t erritoriales;
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 dé li bération de l'Assemblée de Martinique no16-16-1 du 16 février 2016 porta nt reconduction au sein
de la Collectivit é Territ oria le de Martinique des dispositifs cad res p ris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique no19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispositif
d'Aid e de la Co llectivité Territoriale de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopérati on Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020;
Vu les demandes de la CACEM;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Lou is BOUTRIN,
Conseiller exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l' Économ ie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports ;
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Vu l'avis émis par la commission Finan ces, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis ém is par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 18 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de neuf cent vingt-huit mille vingt-six euros (928 026,00 €), est
accordée à la Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM) au titre du programme
d'Aide de la Collectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C) et aux EPCI pour les opérations suivantes:
MONTANTS

OPERATIONS

Etude de faisabilité pour l'aménagement d'une Zone d'Activités à Mangot Vu lcin

53 795,00 €

Travaux d'aménagement durable de la zone de Calebassier au Lamentin

874 231,00 €

ARTICLE 2: Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique au titre du programme d'Aide de la Co llectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous 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 qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa tran smission au rep résentant 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 21 et 22 décembre 2020.

Le Président de l'

r

semblée de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-23
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI}
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE (CAESM}
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, l'Assemb lée de Marti nique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieu r Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lu cien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Claude BELLUN E, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CAR lUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOU IS-REG IS, Raphaë l MARTIN E, Yan MONPLAISIR, Mich elle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Just in PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE, Belfort
BIROTA (procuration à Marie-Line LESDEMA), Joachim BOUQU ETY (procu rat ion à Lucien ADENET),
Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Michelle MON ROSE ), Fé lix CATHERINE (procuration à Dan iel
ROBIN), Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Christi ane EMMANUEL (procuration à M anuella
CLEM-BERTHOLO), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LIM IER (procuration à
Clément CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, Marius NARCISSOT (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procuration à Charles JOSEPH-ANG ELIQUE), Sandrine SAINT-AIME (procu ra tion à Lou ise TE LLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le cod e généra l des co llectivités territoriales;
Vu la dél ibération de l'Assemblée d e Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lectio n du
Président de l'Asse mblée de Martinique;
Vu la dé li bération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la dé li bération de l'Assemblée de M artin iq ue n· 16-16-1 du 16 fév rier 20 16 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoria le de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conse il Général et le Conseil
Régional et d éfinition de mesures d'application ;
Vu la dé libération de l'Assemblée de M artin ique n· 19-19-1 du 14 février 2019 portant réform e du dispositi f
d'Aide de la Collectivité Territoriale de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Etab lissements Publics de
Coopération Intercomm unale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 ;
Vu les demandes de la CAESM ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de Martinique pr ésenté par Monsieur Louis BOUTR IN,
Conseiller exécutif en charge du Déve loppement durable et Énergie, de l' Économie bleue (Plaisa nce mét iers
de la m er) et de la Croissance verte (Agricult ure .. . ), des Transports et des Sport s;
Vu l'avis émis par la commi ssio n Finances, Programmation budgét aire et Fiscal ité le 15 déce mbre 2020;
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Vu l'avis émis par la comm ission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 18 déce mbre 2020;
Sur proposition du Prés ident de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de neuf cent quatre-vi ngt-neuf mill e six euros quatre-vingtquinze centimes (989 006,95 €), répartie comme suit, est accordée à la Communauté d'Agglomérat ion de
l'Espace Sud Mart inique (CAESM) au titre du programme d'Aide de la Col lectivit é Territoriale aux
Communes (A.C.T.C) et aux EPCI pour les opérations suivantes :
MONTANTS

OPERATIONS

Travaux liés à la démarche environnementa le pour la construction du siège de la
CAESM
Travaux de sécurisation du pont Ba il ey de la Rivière-Blanche su r le territoi re de la
comm une de Saint-Joseph
Assistance à Maîtrise d' Ouvrage (AMO) pou r la mise en oeuvre d' un pô le commercial
dans le cadre de la future ZMO de Sa inte-Anne

832 506,95 €
132 000,00 €
24 500,00 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique au titre du programme d'Aide de la Co llect ivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tou s les actes et documents nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, f era l'objet d'une publication dans le recuei l des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de M artinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M artini que entre en vigueur dès qu' il a ét é procédé
à sa pu blication ou à son affichage, ainsi qu'à sa t ransmission au représenta nt de l'État dans la collectivité.
Ainsi d élibéré et adopté par l'Assemblée d e Martinique, à l'unani mité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, orga ni sée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

1
Le Président de l'A semblée de Martinique

1

l

\

Claude LISE

\

1

1
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Collectivité Territoriale de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-24
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES {ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS NORD MARTINIQUE
(CAP NORD MARTINIQUE)
L'An deux mille vingt, le v ingt-deux décembre, l'Assemb lée de Martinique, régu lièrem ent convoqu ée s'est
réuni e, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la pré sidence d e M on sieur Claud e LI SE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdames, Messieu rs Lucien ADENET, Rich ard BARTHELE RY, Christ iane SAURAS,
Claude BE LLUN E, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTI ER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gil bert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH -ANGE LI QUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEM A, Cla ude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Rap haël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MON ROSE, Diane MONTROSE, Ka rine
MOUSSEAU, Jean-Phili ppe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patri cia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie- Fr ance TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Kara BER NABE, Belfort

SIROTA (proc uration à M arie-Une LESDEMA}, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET},
M arie-Thérèse CAS IM IRI US (pro curation à M ichell e M ONROS E}, Fé lix CATHERIN E (procuration à Da niel
ROBIN}, Jen ny DULYS-P ETIT, Jea n-Claude DUVERG ER, Christiane EMMANUE L (procu ration à M an ue lla
CLEM-BERTHO LO}, Lucie LEBRAVE (procuration à M arie- Frantz TINOT), Nadia LI M IER (p rocuration à
Clément CHARPENTIER-TITY), Charles-André M ENCE, Marius NARCISSOT (procura t ion à Clém ent
CHARPENTIER-TITY}, Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (procuratio n à Lu cien ADENET}, Nadine RENARD
(procurat ion à Charl es JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIME (p rocuration à Loui se TELLE}.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le cod e général des collect ivit és te rritoriales;
Vu la d éli bérat ion de l'Assemb lée de M artini que n•1s-0001 du 18 décem bre 20 15 procéd ant à l'électio n du
Président d e l'Assemblée de M artiniqu e ;
Vu la d élibérat ion de l'Assemblée de M artinique n· 15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élect ion du
Conse il Exécutif de M artiniqu e et de son Président ;
Vu la délibérat ion de l'Assemblée de M artin ique n· 16-16-1 du 16 février 2016 portant reco nduct ion au sein
de la Collectivité Territoriale de M artinique des dispositifs cadres pr is p ar le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de m esures d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n·19-19-1 du 14 février 2019 portant réfo rme du disposit if
d'Aid e de la Collectivité Territ oriale de M artinique aux Communes (ACTC} et aux Etablissements Publics de
Coopérat ion Intercommunale (EPCI} pou r les années 2018-2019-2020 ;
Vu les demandes de CAP NORD M artiniqu e;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de M artinique prése nté par M onsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller exécutif en charge du Développem ent durable et Énergie, d e l' Économie bleue (P laisance m étiers
de la m er) et de la Croissa nce verte (Agricultu re ... ), des Transports et des Sport s ;
Vu l'avis émis par la co mmiss ion Finances, Programmat io n budgét aire et Fisca lité le 15 décembre 2020;
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Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipem ent, Réseaux numériques le 18 décem bre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir déli béré;

ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d' un montant de neuf cent t rente-sept mille six cent soixa nte-et-un euros
soixa nte-deux centimes (937 661,62 €), réparti e comme suit, est accordée à la Communauté
d'Agglomération du Pays Nord Martiniq ue (CAP NORD Martinique) au titre du programme d'Aide de la
Collecti vité Territoriale aux Communes (A.C.T.C) et aux EPCI pour les opérations suivan t es:
OPERATIONS
Travaux d'aménagement t ouristique d'u ne aire d'accueil et création d'un accès
sécurisé au Saut BABIN à Ajoupa-Bouillon

MONTANTS
280 000,00 €

Trava ux d'aménagement d'un point de vue au lieu-dit le Calvaire à Case-Pilote

237 941,62 €

Travaux d'a m énagement d'un point de vue au lieu-dit le Fromager à Sa int -Pierre

244 720,00 €

Travaux d'aménagem ent pour la remise en ét at et création d'une boucle de
ra ndonn ées à Pointe Banane et remise à niveau du SLNA

175 000,00 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Collectiv ité territoriale
de M artinique au titre du programme d'Aide de la Collectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : M an dat est donné au Président du Conse il Exécutif de Martin ique pour signer la convention
ainsi que tou s les actes et docum ents nécessaires à l'exécution de la p résent e délibérati on.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée d e Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin ser a, fera l'obj et d'une publication dans le recueil des actes admi nistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5: La présente délibération de l'Assemblée de Martin ique entre en vigueur dès qu'il a été procédé

à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa trans mission au représe ntant de l'État dans la collectivité.
Ainsi déli béré et adopté par l'Assemblée de M artiniq ue, à l' un animité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, orga nisée en visioconfé rence, les 21 et 22 d écembre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-25
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DE SAINTE-LUCE
L'An deux mille vingt, le vingt -deux décembre, l'Assemblée de Martinique, réguli èrement convoquée s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, par v isioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Prés ident de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richa rd BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Cla ude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manu ella CLEM-BE RTHOLO, Georges CLEO N, Catherine CONCO NN E, Gi lbe rt COUTURI ER, Johnny HAJ JAR,
Charles JOSEP H-ANGELI QUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESD EMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Dia ne MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Ph ilippe NILOR, Justin PAMP HILE, Josia ne PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie- Frantz TI NOT, Marie- France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieu rs, Kara BERNABE, Belf ort
BIROTA (procuration à M arie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADE NET),
M arie-Th érèse CASIM IRI US (procuration à Michelle MONROSE), Félix CATHER INE (procu rat ion à Dan iel
ROBIN), Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL (procuration à Manuell a
CLEM-BERTHOLO), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Fra ntz TINOT), Nadia LI MIER (procuration à
Clém ent CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, Marius NARCISSOT (procuration à Clément
CHARPENTI ER-TITY), Stéphanie NO RCA, Lucien RANGON (procuratio n à Lucien ADENET), Nadine RE NARD
(procu ration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sand rine SAINT-AIM E (p roc u ration à Loui se TELLE).
l ' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la d él ibératio n de l'Assemblée de M artinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Asse mbl ée de M artiniqu e;
Vu la d élibération de l'Assemblée de Martin ique n· 15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l'électi on du
Conseil Exécutif de M artinique et de son Président ;
Vu la déli bérat ion de l'Assemblée de M artiniqu e n•16-16-1 du 16 février 2016 port ant reco nduction au se in
de la Co ll ectivité Territoriale de M artinique des disposit ifs cad res pris par le Conseil Général et le Consei l
Régional et d éfinition de m esures d'application ;
Vu la d éli bération de l'Assemblée de Martinique n•19-19-1 du 14 fév rier 2019 po rtant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territoria le d e Marti ni que aux Co mmunes (ACTe) et aux Etablissements Publics de
Coopérati on Intercommunale (EPCI) po ur les années 2018-2019-2020;
Vu les demandes de la Com m une de Sa inte-Luce;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artini que présent é par Monsieur Lou is BO UTRIN,
Conseil ler exécutif en charge du Développement durable et Énergie, d e l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la m er) et de la Croissa nce verte (Agricu lture ... ), des Tra nsports et des Sports ;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Équi pem ent, Réseaux numériques le 18 décembre 2020;
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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 : Une subvention d'un montant de deux cent quatre-vingt-cinq mil le cent trente-cinq euro s
quarante centimes (285 135,40 €), répartie comme suit, est accordée à la Commune de Sainte-Luce au t itre
du program m e d'Aide de la Collectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C) pour l'opération su ivante :

MONTANTS

OPERATIONS
Modernisation de la route du Morne des Pères

143 228,00 €

Trava ux de réhabilitation de l'éclairage communa l

141 907,40 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Collectivit é territoriale
de Martinique au titre du programme d'Aide de la Collectivité Territoria le aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, fe ra 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 art inique entre en vigueur dès qu 'il a ét é procédé

à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi déli béré et adopté par l'Assem blée de Martinique, à l' un animité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

1

l e Président de

~Martinique

c:udeuseÎ
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-26
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC}
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI}
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DE BASSE-POINTE
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, l'Assemb lée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LI SE,
Président de l'Assemb lée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELE RY, Christ iane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clém ent CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH -ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDI NOT, Denis
LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Ma ryse PLANTIN, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patrici a TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, M essieu rs, Kar a BERNABE, Belfort

BIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien AD ENET),
Marie-Thé rèse CASIM IRIUS (procuration à Michelle MONROSE), Félix CATHERIN E (procu ration à Daniel
ROBIN), Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claud e DUVERGER, Christiane EM MANU EL (procuration à Manuella
CLEM -BERTHOLO), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LIM IER (procuration à
Clém ent CHARPENTIER-TITY), Charles-André M ENCE, Marius NAR CISSOT (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrin e SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités t erritori ales ;
Vu la d élibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Présid ent de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n•15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l'électio n du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la d élibération de l'Assemblée de Martinique n•16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sei n
de la Collectivit é Territoriale de Martinique des di spositifs cadres pris pa r le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de m esures d'application;
Vu la d élibératio n d e l'Assemblée de Martinique n· 19-19-1 du 14 février 2019 po rtant réfo rme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territoria le d e M artin ique aux Communes (ACTC) et aux Etabli ssements Publics de
Coopération Intercommuna le (EPCI) pour les années 2018-2019-2020;
Vu les dem andes de la Commune de Basse-Pointe;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller exécutif en charge du Développement durab le et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métie rs
de la mer) et de la Croissa nce verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports ;
Vu l'avi s émis par la commission Fin ances, Programmatio n budgét aire et Fisca lit é le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipem ent, Réseaux numériqu es le 18 décembre 2020;
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Considérant que Madame Mari e-Thérèse CASIM IRIUS, Conseill ère à l'Assemblée de Marti nique, Ma ire de la
Commune de Basse-Pointe, n' a pas part icipé au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d' un monta nt de trois cent vingt-neuf mill e soixante-et-un euros trente
centimes (329 061,30 €), répartie comme suit, est accordée à la Commun e de Basse-Pointe au titre du
programme d' Aide de la Collectivité Territo riale aux Communes {A.C.T.C) pour les opérations suivantes :
OPERATIONS

MONTANTS

Travaux de réhabilitation et de mise aux normes des locaux de la cuisine centrale

37 200,00 €

Travaux d'extension de la médiathèque

34 776,92 €

Travaux de réhabilitation de la voierie communale suite aux intempéries

193 814,78 €

Travaux d'am énagement de la place de la ma irie pour l'accueil provisoire du culte de
l'église Sa int-Jean-Baptiste en rénovation

63 269,60 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique au titre du programme d'Aide de la Collectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération .
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assembl ée 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 Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5: La présente dél ibération de l'Assemblée de M artinique e ntre en vigueur dès qu'il a été procédé

à sa publ ication ou à son affichage, ainsi qu'à 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 séa nce
publiqu e, organ isée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

Le Président de

'A
sseL

de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-27
PORTANT AIDE DE lA COllECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
PROGRAMME 2019 À lA COMMUNE DE BELLEFONTAINE
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, 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 M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Rich ard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCO NNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGE LIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Claude LISE, Fred LORD IN OT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Phi lippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Kora BERNABE, Belfort

BIROTA (procuration à M arie-Line LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien AD ENET),
Marie-Thérèse CAS IM IRIUS (procuration à Mi chelle MONROSE), Félix CATHERINE (procuration à Daniel
ROBIN }, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christi ane EMMANU EL (procuration à Manuella
CLEM -BERTHOLO), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LIM IER (procuration à
Clément CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, Marius NARCISSOT (procuration à Clément
CHAR PENTIER-TITY), Stéphanie NORCA, Lucien RANGO N (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procuration à Charl es JOSEPH -ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE).
l'ASSEMBlÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales;
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 Martin ique;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniqu e n·1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n· 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoria le de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'app lica tion ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n•18-507-1 du 29 n ovembre 2018 po rtant accord pour la
signature d'une convent ion de territoire sur le Nord Caraïbe;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•19-19-1 du 14 févrie r 20 19 portant réforme du disposit if
d'Aide de la Collect ivité Territoriale de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Etabli ssements Publics de
Coopé ration Int ercommuna le (EPCI) pour les années 2018-2019-2020;
Vu la dema nde de la vill e de Bellefontaine;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M art inique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller exécut if en charge du Développement durab le et Énergie, d e l' Économie bleue (Plaisance méti ers
de la mer) et de la Croissance verte (Agricu lture .. .), des Tra nsports et des Sports ;
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Vu l' avis émis par la commissio n Finances, Programmation budgét aire et Fiscalité le 15 décembre 2020 ;
Vu l' avis ém is par la commissio n BTP, Équipement, Résea ux numériques le 18 décembre 2020 ;
Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de M art inique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subventio n d' un montant de trois cent t rei ze mille neuf cent cinquante-cinq euros
quarante-quatre centimes (313 955,44 € ), est accordée à la Commune de Bellefont aine au t itre du
programm e d'Aide de la Collectivité Territori ale aux Communes (A.C.T.C) pour l'o pération suivante :
OPERATION

MONTA NT

313 955,44 €

Trava ux de réhabilit ation du stade Ni colas CALABER

ARTICLE 2 : Le montant de la subvent ion est imputé au chapitre 905 du budget de la Collect ivité territoriale
de M artiniqu e au t itre du programm e d'Aid e de la Collect ivité Territo riale aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rtiniq ue pour signer la convention
ainsi que tou s les acte s et documents nécessai res à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La prése nte délibération de l'Assem blée de M artinique, q ui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publicat io n dans le recueil des actes administrat ifs de la Collectivit é
Territ oriale de Martiniqu e.
ARTICLE 5 : La prése nte déli bérati on de l'Assem blée de M arti nique e ntre en vigueur dès q u' il a ét é procédé
à sa publication ou à so n affi chage, ainsi qu'à sa transmi ssion au représe nta nt de l'État da ns la collect ivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de M artiniq ue, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publ iq ue, orga nisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

1
Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLI BÉRATION N°20-503-28
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI}
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DU LAMENTIN
L'An deux mi lle vingt, le vingt-deux décembre, l'Assem blée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, pa r v isioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messie urs Lucien ADENET, Richa rd BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Claude BELLU NE, M ichelle BO NNAIRE, M iche l BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGE LIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis
LOU IS-REGIS, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMP HI LE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN,
Louise TE LLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT. E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Kora BERNABE, Belfort

SIROTA (procuration à M ari e-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procu ration à Lucien ADENET),
Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à M ichelle MONROSE), Félix CATHERINE (procuratio n à Daniel
ROBIN), Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EM MANUEL (procura tion à Manuella
CLEM- BERTHOLO), Lucie LEBRAVE (procuration à M arie-Fra ntz TINOT), Nadia LIM IER (procuration à
Clément CHARP ENTIER-TITY), Charles-André MENCE, M ariu s NARCISSOT (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Stéphan ie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procurat ion à Charles JOSEPH-ANG ELIQU E), Sa ndrine SAINT-AIM E (p roc uration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTIN IQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la déli bération de l'Assemblée de M artin ique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président d e l'Assemblée de M artiniqu e;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n"15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération d e l'Assemblée de M artinique n"16-16-1 du 16 février 2016 portant recond uctio n au sein
de la Collectivit é Territo riale de M artinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Généra l et le Conseil
Régional et définitio n de mesures d'applicat ion;
Vu la délibération d e l'Assemblée de M art inique n"19-19-1 du 14 février 2019 portant réfo rme du dispositif
d'Aide de la Collectivit é Territoriale de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Et abli sseme nts Publics de
Coopérat ion Intercommun ale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020;
Vu la d ema nde de la Commun e du Lamentin;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de M artinique prése nté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Consei ller exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la m er) et de la Croissance vert e (Agri culture ...), des Transports et des Sport s;
Vu l'avis émis par la com mission Finances, Progra mm ation budgétaire et Fisca lité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis ém is par la commission BTP, Équipement, Résea ux numériq u es le 18 décembre 2020;
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Considéra nt que M onsieur David ZOBDA, Co nseil ler à l'Assem blée de Martinique, Maire de la Commune du
Lamentin, n' a pas participé au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M art inique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d' un montant de six cent t reize mille sept cent trente-et-un euros quarantetrois centi mes (613 731,43 €), est accordée à la Commune du Lamentin au titre du programme d' Aid e de la
Co llect ivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C) pour l'opératio n suivante:
OPERATION

MONTANT

Travaux de constru ction de l'éco le du 1er degré de Pelletier

613 731,43 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique au t itre du programme d'Aide de la Collectivité Territoria le aux Comm unes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Co nsei l Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assem blée de Martin ique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d'un e publication dans le recueil des actes administratifs de la Co llectivité
Territo ria le de M artin ique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il a ét é procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa tra nsmission au représentant de l' État dans la coll ectivité.

Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
pu bliq ue, organisée en vis ioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

1

le

Présiden~e

Martinique

Î

Claude- LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-29
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE {EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DE RIVIÈRE-SALÉE
L'An deux mille vingt, le v ingt-deux décembre, l'Assemblée de Martinique, régul ièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, so us la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHE LERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLU NE, Michelle BO NNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clém ent CHARPENTIER-TITY,

Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherin e CONCO NNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEM A, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis
LOUI S-REG IS, Raphaël MARTIN E, Ya n MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jea n-Philippe NILO R, Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALEN TIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE, Belfort

BIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMAL Joachim BOUQUETY (procu ration à Lucien ADENET),
Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Michelle MONROSE), Félix CATHERI NE (procuration à Daniel
ROBINL Jenny DU LYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL (procuration à Manue lla
CLEM-BERTHOLOL Lu cie LEBRAVE (procuration à M arie-Frantz TINOT), Nadia LI MIER (procuration à
Clément CHARPENTI ER-TITYL Charles-André MENCE, Marius NARCISSOT (procuratio n à Clément
CHARPENTIER-TITYL Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENETL Nadine RENARD
(procuration à Charles JOSEP H-ANGELIQUEL Sandrine SAINT-AIM E (procu rat ion à Louise TELLE) .
l'ASSEMBlÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des col lectivités t erritori ales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artini que no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de so n Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Col lectivité Territoriale de M artini que des dispos it ifs cadres pris par le Conseil Général et le Conse il
Régional et défin ition de m esures d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du disposit if
d'Aide de la Collectivité Terr itoriale de M art inique aux Communes (ACTC) et aux Et ablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020;
Vu la demande de la Commune de Rivière Salée;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Co nseiller exécut if en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisa nce métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agricu lt ure ... L des Transports et des Sports ;
Vu l'avis émis par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la comm ission BTP, Équipement, Rés ea ux numériqu es le 18 décembre 2020;
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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 : Une subvention d'un montant de quatre cent quarante-sept mill e six cent quatre-vingt neuf
euros (447 689,00 €), est acco rd ée à la Commu ne de Rivière-Salée au titre du programme d'Aide de la
Co llectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C) po ur l'opération suivante:
MONTANT

OPERATION

Travaux de reconstruction de l' hôtel de ville (3ème tranche)

447 689,00 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chap itre 905 du budget de la Collectivité territoriale
de Martinique au titre du programme d'Aide de la Collectivité Territo riale aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour signer la convention
ainsi que t ous 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, fe ra l'objet d'une publication dans le recuei l des actes admi nistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu 'à sa transmission au représentant de l'État dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en vi sioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

(
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-30
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC}
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DU PRÊCHEUR
L'An d eux mille v ingt, le vingt-deux décembre, l'Assemblée de M artiniq ue, régulièrement convoqu ée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Cla ude LISE,
Présid ent de l'Assemblée de M artiniqu e.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdam es, M essieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christ iane SAURAS,
Claude BELLUNE, Mi chelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
M anuella CLEM-BE RTHOLO, Georges CLEON, Cat heri ne CONCONNE, Gi lbert COUTUR IER, Johnny HAJJAR,
Cha rl es JOSEPH -ANGELIQUE, Eugè ne LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LO RDINOT, Denis
LOU IS-REG IS, Rap haël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Miche lle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN,
Louise TE LLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, M ari e-France TOUL, Sa nd ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE, Belf ort
BIROTA (proc uration à M ari e-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
M ari e-Thérèse CAS IMI RIUS (procuratio n à Mi chelle MO NROSE), Félix CATHERINE (procuration à Da niel
ROBIN), Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL (procurat ion à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Lucie LEBRAVE (procurat io n à Marie-Fra ntz T INOT), Nadia LIM IER (procuration à
Clément CHARPENTIER-TITY), Charl es-André MENCE, Ma rius NARCISSOT (procu ration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Stéphanie NO RCA, Lucien RANGON (procuratio n à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procuration à Charles JOSEPH-ANG ELI QUE), Sa ndrine SAINT-AI ME (procu ration à Lou ise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des collectivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martin ique no15-0001 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Président d e l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniqu e no15-0003 du 18 décembre 2015 procéd ant à l'électio n du
Consei l Exécutif de M art inique et de so n Présid ent;
Vu la d éli béra t ion de l'Assem blée de Martinique no16-16-1 du 16 février 20 16 port ant reconduct ion au sein
de la Collectiv ité Territoriale de Martin ique des dispositifs cad res pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de m esu res d'application;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique no18-507- 1 du 29 n ovembre 2018 portant accord pour la
signature d' une convention de territoire sur le Nord Caraïbe;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique no19-19-1 du 14 février 2019 portant réfo rme du disposit if
d'Aide de la Collectivité Territoria le d e M artinique aux Co mmunes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020;
Vu la dema nde de la Comm une du Prêcheur;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique présent é par Mons ieur Louis BOUTR IN,
Conseiller exécutif en charge du Développement durable et Énergie, d e l'Économie bleue (P laisance métiers
de la m er) et de la Croissa nce verte (Agriculture ... ), des Transports et des Spo rts;
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Vu l'avis ém is par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipement, Résea ux numériques le 18 décembre 2020;
Sur propositio n du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de dix-huit mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros soixante
centimes (18 898,60 €), est accordée à la Com mune du Prêcheur au t itre du programme d'Aide de la
Col lectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C) pour l'opération suivante:
MONTANT

OPERATION

Travaux d'adressage de la ville (numérotation et dénomination des voies)

18 898,60 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imput é au chapitre 905 du budget de la Coll ectivit é territoriale
de Martinique au titre du programme d'Aide de la Collectivité Territoria le aux Communes (A.C.T. C).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que t ous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération .
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pou r ra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm in istratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ain si délibéré et adopt é par l'Assem blée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

- !

Claude CISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-31
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DES ANSES D'ARLET
L'An deux mille v ingt, le v ingt-deux décembre, 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, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gi lbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LO RD INOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle M ONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTI N, Daniel ROB IN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALEN TIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE, Belfo rt

SIROTA (procuration à M arie-Une LESDEMA), Joachim BOUQU ETY (procuration à Lucien ADEN ET),
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Michelle MONROSE), Félix CATH ERINE (proc uration à Daniel
ROBIN), Je nny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL (procu ration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Lucie LE BRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LI MI ER (procuration à
Clément CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, Marius NARCISSOT (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), St éphanie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nadine RE NARD
(procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIME (pro cu ration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités t erritoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 d écembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de M artinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Co llectivité Territo riale de M artinique des dispositifs cadres pris pa r le Conseil Généra l et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique no19-19-1 du 14 février 2019 porta nt réforme du d ispositif
d' Aide de la Collectivité Territori ale de M artinique aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopération Inte rcommunale (E PCI) pour les années 2018-2019-2020;
Vu les dem andes de la Commune des Anses d'Arlets;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BO UTRI N,
Conseiller exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance méti ers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sport s;
Vu l'avis émis pa r la com mission Fin ances, Programmation budgéta ire et Fisca lit é le 15 décem bre 2020;
Vu l'avis ém is pa r la commission BTP, Équipement, Résea ux numériques le 18 décembre 2020;
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Considérant que Monsieur Eugène LARCHER, Conseiller à l'Assemblée de Martinique, Maire de la
Commune des Anses d'Arlet, n'a pas participé au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d' un montant de trois cent soixant e-d ix-n euf mille quatre-vingt-trois euros
quatre-vingt-quinze centimes (379 083,95 €), répartie comme suit, est accordée à la Commune des Anses
d'Arlet au titre du programme d'Aide de la Collectivité Territori ale aux Communes (A.C.T.C) pour les
opérations suivant es :
MONTANTS

OPERATIONS

Travaux de réhab ilitation d'une maison communa le (future police mun icipale)

62 979,84 €

Travaux de désamiantage avant démolition des latrines de Grande Anse

43 239,84 €

Trava ux de mise en accessibilité pour tous handicaps dans les bâtiments communaux

184 080,00 €

Travau x de construction d'un second ossuaire et un enfeu

88 784,27 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Collectivité territorial e
de Martinique au titre du programme d'Aide de la Collectivité Territoriale aux Comm unes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessa ires 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, fe ra l'objet d'une publication dans le recueil des act es administra tifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente déli bération de l'Assem blée de Martinique entre en vigueu r dès qu'il a été procédé
à sa publica tion ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans la coll ectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, orga nisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

l e Président de l' ssemblée,

artinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-32
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES {ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE D'AJOUPA-BOUILLON
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, 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 ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michell e BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Geo rges CLEON, Cathe rine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Cha rl es JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jea n-Phi lippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PI NVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN,
Lou ise TELLE, Patricia TELLE, M arie- Frantz Tl NOT, M arie-Fra nce TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kara BERNAB E, Belfort

SIROTA (procuration à M arie-Line LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien AD ENET),
Marie-Thérèse CASIMIR IU S (procuration à Michelle MONROSE), Félix CATHER INE (procuration à Daniel
ROBIN), Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMAN UEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Lucie LEBRAVE (procuration à Mari e-Frantz T INOT), Nadia LIM IER (procuration à
Clém ent CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, M arius NARCISSOT (procurat ion à Clément
CHARPENTIER-TITY), Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (procu ration à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAI NT-AIM E (procuration à Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivité s t erritoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assembl ée de Martinique;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artiniqu e et de so n Présid ent;
Vu la d élibération de l'Assembl ée de Martinique no16-16-1 du 16 février 2016 porta nt recond uction au sein
de la Collectivité Territoriale de M artinique des dispositifs cad res pris p ar le Consei l Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'appli cation ;
Vu la délibération de l'Assembl ée de Martinique no19-19-1 du 14 février 20 19 portant réfo rme du d ispositif
d'Aide de la Coll ectivité Territoria le d e Martinique aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommuna le (EPCI) pour les années 20 18-2019-2020 ;
Vu les demandes de la Commune d' Ajoupa-Bouillon;
Vu le rapport du Présid ent du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Lo uis BOUTRIN,
Conseiller exécutif en charge du Développement durab le et Énergie, d e l'Économie bleue (Plai sance métiers
de la mer) et de la Croissa nce verte (Agriculture .. .), des Transports et des Sports;
Vu l' avis émis par la co mmission Finances, Programm ation budgétaire et Fisca lité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Équi pement, Résea ux numériques le 18 décem bre 2020 ;
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Sur pro position du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE lA DÉliBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de deux cent quatre-vingt mill e huit cent sept euro s
(280 807,00 €), répartie comme suit, est accordée à la Commune d'Ajou pa-Bouill on au t it re du programme
d'Aide de la Collectivité Territo riale aux Communes (A.C.T.C) pour les opératio ns suivantes :
OPERATIONS

MONTANTS

Travaux de canalisation des eaux pluviales de la voie nol Abandonné

55 000,00 €

Travaux de mise aux normes de l'adressage

8 800,00 €

Travaux de réhabil it ation de l'a ire d'accueil des Gorges de la Falaise

25 350,00 €

Travaux de mise à nivea u éclairage public des 5 voies communa les

127 700,00 €

Travaux de recon struction d'un mur d'enceinte au cim etière

26 000,00 €

Travaux de l'école matern elle Acalypha

37 957,00 €

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Collectivit é t erritoriale

de Martinique au titre du programme d'Aide de la Collectivité Territo riale aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention

ainsi que tou s les acte s 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 M art inique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assem blée de M artin ique entre en vigueur dès qu'il a ét é procédé

à sa publi cation ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmissio n au représe ntant de l'État dans la collectivité .
Ainsi déli béré et adopt é par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
pu bl iq ue, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

l e Président de

l~s embiLe de

..

Martm1que

Claudel!~
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-503-33
PORTANT AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES {ACTC)
ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE {EPCI)
PROGRAMME 2019 À LA COMMUNE DU MARIN
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, l'Assemblée de Marti nique, rég ulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit pa r la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Présid ent de l'Assemblée de Martin ique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieu rs Lucien ADENET, Ric hard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEO N, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Ma rie-Line LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Miche lle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVI LLE, Maryse PLANTIN, Danie l ROBIN,
Louise TELLE, Patri cia TELLE, M arie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE, Belfort

SIROTA (procuration à M arie- Line LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien AD ENET),
Marie-Thérèse CASIMI RIUS (procuration à Michelle MONROSE), Félix CATHERINE (procuration à Daniel
ROBIN), Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Lucie LEBRAVE (procuration à M arie-Frantz TINOT), Nadia LIM IER (procuration à
Clément CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, Marius NARCISSOT (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lu cien ADENET), Nadine RENAR D
(procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQU E), Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la déli bération de l'Assem blée de Martinique no15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assem blée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assembl ée de M artiniq ue 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 M artiniqu e no16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivit é Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application ;
Vu la délibération d e l'Assemblée de Martinique no19-19-1 du 14 février 2019 port ant réforme du disposit if
d'Aide de la Collectivité Territoriale de M artinique aux Communes (ACTC) et aux Et ablissements Publics de
Coopé ration Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020;
Vu la demande de la Commune du M arin ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller exécutif en charge du Développement durable et Énergie, d e 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 Fin ances, Progra mmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis ém is par la comm ission BTP, Équipement, Réseaux numériqu es le 18 décembre 2020 ;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTI NIQUE · Rue Gaston Defferre- CS30137 · 9726 1 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: OS96.S9 .63.00 ·Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

394

Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d' un montant de huit cent trente-huit mille six cent trente-sept euros huit
centim es (838 637,08 €) est accordée à la Commune du Marin au titre du programme d'Aide de la
Collectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C) pour l'opération su ivante:

Travaux de construction bioclimatique du centre technique durable :
AP:
Programme 2019
Programme 2020

838 637,08 €
419 318,54 €,
419 318,54 €.

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Collectivité territoriale
de M artinique au titre du programme d'Aide de la Collectivité Territorial e aux Communes (A.C.T.C).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Présid ent du Conseil Exécut if de Martin ique pour signer la convention
ainsi que tou s les actes et docum ents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assembl ée 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
Te rritoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il a ét é procédé
à sa publicat ion ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représe nta nt de l'État dan s la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de M artinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, orga nisée en vi sioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 19/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-504-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA VILLE DE SAINT-JOSEPH
POUR UNE ACQUISITION FONCIÈRE EN VUE DE LA CONSTRUCTION
DU PÔLE ADMINISTRATIF COMMUNAL
L'An deux mi lle vingt, le vingt-deux décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de M onsieur Cla ude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Mess ieurs Lu cien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charl es JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMP HILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROB IN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie -Fra ntz TINOT, M ari e-France TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Ko ra BERNABE, Belfort
BIROTA (procuration à Marie-U ne LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
Ma rie -Thérèse CASIMIRIUS {procuration à Michelle MONROSE), Félix CATHERINE {procuration à Daniel
ROBIN), Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Ch ristiane EMMANU EL {procu ration à Manuella
CLEM -BERTHOLO), Lucie LEBRAVE {procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LI M IER (procuration à
Clém ent CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, Mari us NARCISSOT {procuration à Clémen t
CHARPENTIER-TITY), Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procu rat ion à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), 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 20 15 procédant

à l'élection du

Président de l'Assemblée de Martiniq ue;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015 procéd ant à l'élection du
Con seil Exécutif de Ma rtin ique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n•16-16-1 du 16 février 2016 portan t reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martin ique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et-définit ion de mesures d' application ;
Vu la demande de la Ville de Saint-Joseph ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécuti f de Martinique présenté par Monsieur Loui s BOUTRIN,
Conseiller exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la m er) et de la Croissance verte (Agriculture .. .), des Transports et des Sports ;
Vu l'avis ém is par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 15 décembre 2020;
Vu l' avis ém is par la comm ission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 18 décembre 2020;
Con sidérant que le Conseil ler à l' Assemblée de Martinique, Maire d e la Vi l le de Saint-Joseph, n' a pas
participé au vote ;
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 attribu ée à la Ville de Saint-Joseph, une subvention exceptionne lle d' un montant de deux
cent quatre-vingt-dix neuf mille deux cents eu ro s (299 200,00 €) pour l'acq uis ition de la parcelle cadastrée
A174 en vue de la construction du fut ur pôle administratif communa 1.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territorial e de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de M artin ique pour signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La prése nte 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 Col lectivité
Territoriale de Martiniq ue.
ARTICLE 5: La prése nte délibératio n de l'Assemblée de Martin ique entre en vigueur dès q u'il a été procédé
à sa publication o u à son affichage, ainsi qu'à sa tra nsmission au représentant d e l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

Le Président de l'As

em~inique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 19/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-505-1
PORTANT RÉAFFECTATION D'UNE SUBVENTION AU TITRE DE L'AIDE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES (ACTC) 2016 ATIRIBUÉE À LA VILLE
DE SAINTE-ANNE POUR L'OPÉRATION« TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA COUVERTURE
DE LA TRIBUNE DU STADE» À L'OPÉRATION<< TRAVAUX DE RÉFECTION DES TERRAINS
DE HANDBALL ET DE TENNIS»
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièreme nt 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,
Claud e BELLUN E, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHE R, M arie-Un e LESDEMA, Cla ude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NI LOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise
TELLE, Patricia TELLE, Mari e-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DON NÉ POUVOI R: Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE, Belfort BIROTA
(procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachi m BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
M arie-Thérèse
CASIMIRI US (procuration à Michelle MONROSE), Félix CATHERINE (procuration à Daniel ROBIN), Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christian e EMMANUEL (procurat ion à Manuella CLEM-B ERTHOLO),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LIMIER (procuration à Clément CHARPENTIERTITY), Charles-André MENCE, Marius NARCISSOT (procuration à Clémen t CHARPENTIER-TITY), Stéphanie
NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD (procuration à Charles JOSEPHANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIM E (pro curation à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritori ales;
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 délibération de l'Assem blée de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection du
Conse il Exéc utif de Martinique et de so n Président;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique n·16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sei n
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris pa r le Con sei l Général et le Conseil
Régional et d éfini tion de m esures d'application;
Vu la délibération de l' Assemblée de M artin ique n·17-486-22 du 19 décembre 2017 portan t octroi d' une
subvention à la Ville de Sainte-Anne au titre de l'aide aux comm unes ACTC 2016 ;
Vu la deman de de la Ville de Sainte-Anne en date du 25 novembre 2019 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécuti f de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller exécuti f en charge du Développem ent durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance m étiers
de la m er) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis par la commission Fi nances, Programm ation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
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Vu l'avis émis par la comm ission Politique des Sports le 15 déce mbre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée à la Ville de Sainte-Anne un e subvention d' un mont ant de cent vingt-trois mille sept
cent quara nte-huit euros (123 748,00 €) pour l'opération « Travaux de réfectio n des terra ins de handball et
de tennis».
ARTICLE 2 : Cette som me correspond à la réaffectat io n de la subvention de 123 748,00 € attribuée à la Ville
de Sa inte-Anne, par la délibération de l'Assemblée de Martinique no17-486-22 du 19 décemb re 2017
(ACTC 2016), pour l'opération « Trava ux de re stauration de la couve rtu re de la tri bune du st ade de SainteAnne ».
ARTICLE 3 : 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 Martin ique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération .
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assembl ée de M art inique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes ad ministrat ifs de la Collectivité Territoriale
de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès qu 'il a ét é procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmis sion au représentant de l'État dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' una ni mité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, orga nisée en vi sioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-506-1
PORTANT LEVÉE DE DÉCHÉANCE DES DÉUBERATIONS WCP/134-15, CP/135-15, CP/136-15
CP/137-15, CP/138-15 EN DATE DU 2 MARS 2015 ET N°15-1071-1 EN DATE DU 23 JUIN 2015
POUR PAIEMENT DES SOLDES DE SUBVENTIONS AU SYNDICAT MARTINIQUAIS DE
TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DÉCHETS (SMTVD)
AU TITRE DU PLAN D'URGENCE 2015
L' An d eux mille vin gt, le vingt -deux décembre, l'Assem blée de M arti nique, rég ulièrem ent convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par vi sioconférence, sous la présidence de Mo nsieur Claude LIS E,
Président d e l' Asse mblée de M artiniqu e.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M essieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAU RAS,

Claude BELLUNE, Michell e BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clém ent CHARPENTIER-TITY,
M anuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charl es JOSEPH -ANG ELIQU E, Eugène LARCH ER, M arie-Line LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raph aë l MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MON ROSE, Diane M ONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean- Philippe NILOR, Justin PAM PHILE, Josiane PINVI LLE, M aryse PLANTIN, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-Frant z Tl NOT, M ari e-France TOU L, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieu rs, Kara BERNABE, Belfort

BIROTA (proc uration à Marie-Line LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
Ma rie-Thérèse CASI MI RIUS (procuration à Michell e MON ROSE ), Fé lix CATHERIN E (procuration à Daniel
RO BIN), Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVE RGER, Christiane EMMANU EL (procu ration à M anu ella
CLEM -BERTHOLO), Lucie LEBRAVE (procuratio n à M arie-Frantz TINOT), Nadia LI M IER (procuration à
Clément CHARPE NTIER-TITY), Charles-André M ENCE, M arius NARCISSOT (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), St éphanie NORCA, Lucien RANGON (proc uratio n à Lu cien ADEN ET), Nadine RENARD
(procuration à Ch arl es JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIM E (procu rat ion à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le cod e général des collectivités t errito riales;
Vu la d élibération du Conseil Général de la M artini que n•CP/134-15 du 2 m ars 20 15 et la convention n·4o9
du 24 m ai 20 15 relative à l'optimisation de l'enfou issem ent du Centre d'enfouissement Technique (CET) de
Cé ron ;
Vu la délibérat ion du Conseil Généra l de la M art inique n·cP-135- 15 d u 2 ma rs 2015 et la convention n•408
du 24 m ai 2015 r elative la pl at eform e de t ri des encom brants et Déch ets industriels banals (DIB) de Céron;
Vu la d éli bérati on du Co nseil Général de la M art inique n•CP/136-15 du 2 mars 2015 et la convention n· 410
du 24 m ai 2015 relative à la co nstru ction d' une pl ateforme de mise en ba lles des ordures mé nagères à la
trompeuse;
Vu la dé li bérati on du Conseil Général de la M artinique n·CP/137-15 d u 2 mars 2015 et la convention n•4o7
du 24 m ai 20 15 relative au plan de com municat ion 2015 sur le tri des déchet s;
Vu la dé li bérati on du Conseil Généra l de la M artinique n·CP/138-15 d u 2 mars 2015 et la convention n•406
du 24 m ai 2015 re lative à la co nstruct ion d' une plateform e de broyage d es d échet s vert s de Céron;
Vu la délibératio n du Conseil Régional de Martini que n•15-1071- 1 d u 23 j uin 2015 et la convent ion
15-1071-1 portant part icipat ion régio nale au plan d' urgence 2015 du SM TVD;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 déce mbre 20 15 procédant à l'élection du
Président de l'Assem bl ée de Martiniqu e;
Vu la délibération de l' Assembl ée de M artinique no15-0003 du 18 déce m bre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martini que no16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduct ion au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) des dispositifs-cadres pris pa r le Co nseil généra l et le
Conseil régional et définition de mes ures d'application;
Vu la délibé ration de l'Assemblée de Martinique no16-266- 1 du 5 octob re 2016 portant mise en oeuvre du
Progra mme Territoria l de M aîtrise des Déchets (PTMD), passation d' une convention pluriannuelle entre
l'A DEME et la CTM pour 2016-2020;
Vu l'avenant nol à la convention pluriannuelle du Programm e Territoria l de Maîtrise des Déchets relevant
du Contrat de Convergence et de Transform ation de la M artinique 2019-2022;
Vu le courrier du SMTVD en dat e du 11 décembre 2019;
Vu le rapport du Président du Con seil Exécutif de M artinique présenté pa r 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;
Vu l'avis ém is pa r la comm ission Finances, Program mation budgétaire et Fiscalit é le 15 décembre 2020;
Sur proposition du Prés ident de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la levée de la déchéance des délibérations du Conseil Général de la Ma rtinique
et du Conseil Régional de M artinique susvisées, afin de permett re le mandatement des soldes des

subve ntions accord ées au Syndicat M artiniquais de Traitement et de Valori sation des Déchets (SMTVD) au
titre du« Plan d'Urge nce 2015 »pour les opérations suiva nt es:
Optimisation de l'e nfouissement du CET de Céron
délibération CP/134-15- subvention allouée: 420 000 €
délibération 15-1071-1- subvention all ouée : 420 000 €
solde à ma ndater: 11539,31 €
Plateforme de t ri des encom bra nts et DIB de Céron
déli bération CP/135-15 - subvent ion allo uée: 47 250 €
solde à mandater: 36 693,10 €
Pl ateforme de mise en ba ll es des ordures ménagères
délibération CP/136-15- subvention allouée: 635 900 €
délibération 15-1071-1- subvention all ouée: 630 000 €
solde à mandater: 574 300,45 €
Plan de communication déchets 2015
délibération CP/137-15- subvention allouée: 13 000 €
délibération 15-1071-1 - subvention all ouée : 17 000 €
solde à mandater: 16 407, 18 € .
ARTICLE 2 : Le Synd icat Martiniquais de Tra itement et de Va lorisation des Déchets (SMTVD) percevra selon
les modalités fixées par convention, la somme totale de six cent trente-h uit mille neuf cent quarante euros
et quatre centimes (638 940,04 €) .

Cette somme se décompose comme suit :
- 622 532, 86 € en investissement
- 16 407,18 € en fo nctio nnement.
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ARTICLE 3 : Est autorisée l'émissio n d' un t itre de recettes d'u n montant de 6 155,41 € à l' encont re du
SMTVD pour la régula ri sation du t rop-perçu de la subvention pour l'opération « Plat eform e de broyage des
déchet s verts » de Cé ron.
ARTICLE 4 : Les dépenses correspondant es so nt imputées aux chapitres 907 et 937 du budget de la
Collecti vité Territori ale de M artinique et sont versées se lon les modalités fixées pa r convention.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique po ur signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessa ires à l'exécut ion de la présente délibérat ion.
ARTICLE 6 : M andat est donné au Président du Conse il Exécutif de M artiniq ue pour procéder, par voie
d'a rrêté-délibéré au sein du Conseil Exécut if, aux ajust ements éventuels nécessa ires à l'exécution de la
présente délibérat ion.
ARTICLE 7 : La présente délibé ration de l'Assem blée de M artin ique, qui pou rra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territori ale de Martinique .
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemb lée de M art inique entre en vigueur dès q u' il a ét é procédé
à sa publication o u à son affi chage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans la collect ivité.

r

Ainsi déli béré et adopté par l'Assemblée de M artiniq ue, à l' unani mité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, orga nisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

Le Prés1dent de 'Asse blée de Martinique

L

Claude LISE
,
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Convention n°20-XXX,
Relative à la levée de déchéance des délibérations
susvisées permettant le mandatement des soldes
des subventions accordées au SMTVD
au titre du plan d'urgence 2015

ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale de Martinique ,
identifiée sous le numéro Siret: 200 055 507 00012,
sise Rue Gaston Deferre- CS 30137- 97201 Fort-de-France, représentée par le
Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE
Désignée ci-après par "la CTM"
Et, d'autre part :
Le Syndicat Martiniquais de Traitement et de Valorisation des Déchets
(SMTVD)
, habilité aux
Représenté par son président Monsieur
présentes par délibération en date du 13 août 2020
Sis à la Pointe Jean-Claude
97231 Le Robert

Désignée ci-après par "le bénéficiaire"
Vu la délibération CP134/15 du 02 mars 2015 et la convention no 409 du 24 mai
2015 relative à l'optimisation de l'enfouissement du CET de Céron,
Vu la délibération CP135/15 du 02 mars 2015 et la convention no 408 du 24 mai
2015 relative la plateforme de tri des encombrants et DIB de Céron ,
Vu la délibération CP136/15 du 02mars 2015 et la convention no 410 du 24 mai
2015 relative à la construction d'une plateforme de mise en balles des ordures
ménagères à la trompeuse,
Vu la délibération CP137/15 du 02 mars 2015 et la convention no 407 du 24 mai
2015 relative au plan de commu nication 2015 sur le tri des déchets,
Vu la délibération CP138/15 du 02 mars 2015 et la convention no 406 du 24 mai
2015 relative à la construction d'une plateforme de broyage des déchets verts de
Céron
H ôtel de Région - rue Gaston Defferre - B.P . 601 - 97200 FORT-D E-FRANC E
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre
2015 procédant à 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 15-1071-1 du 23 juin 2015 portant participation régionale au
plan d'urgence 2015 du SMTVD ;
Vu la délibération no20-XXX-1 de l'Assemblée de Martinique, en date du XX XX
2020, portant la levée de déchéance des délibérations permettant le mandatement
des soldes des subventions accordées au SMTVD au titre du « Plan d'Urgence
2015 })

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 OBJET

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

La présente convention a pour objet de :
• définir les caractéristiques de l'opération envisagée ;
• définir les modalités de suivi technique et administratif de l'opération ;
• fixer le montant, les conditions d'attribution et d'utilisation de l'aide
financière accordée au bénéficiaire par la CTM.

Article 2 DEFINITION DE
2.1

L'OP~IO

Descriptif technique

L'opération envisagée consiste à la levée de déchéance des délibérations
susvisées permettant le mandatement des soldes des subventions accordées au
SMTVD au titre du « Plan d'Urgence 2015 » pour les opérations suivantes :
- Optimisation de l'enfouissement du CET de Céron ;

- Plateforme de tri des encombrants et DIB de Céron ;

- Plateforme de mise en balles des ordures ménagères à la Trompeuse;

-Plan de communication déchets 2015.
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Montant global de J'opération

Le coût total des soldes à mandater, et le montant maximal de la participation
financière de la CTM sont fixés comme suit:
Désignation

Montant en euros

Optimisation de l'en fouissement du CET
de Céron

11 539,31

Plateforme de tri des encombrants et
DIB de Céron

36 693,10

Plateforme de mise en
ordures ménagères

balles

des

Plan de communication déchets 2015
Total

574 300,45

'~\6407,18
/))

63> 940,04

Arti cie 3 CARACTERISTIQUES DE L'AIDE APPORTEE Â. ~
3.1

Nature et montant
L'aide apportée est une subvention représentant 638 940,04 €.
Le montant de la participation de la CTM est ferme et non révisable.

3.2

Conditions de versement de la participation de la CTM

Pour l'application de la présente convention, le montant fixé au §3.1 sera versé
par la CTM au bénéficiaire en une seule fois pour chacu ne des opérations sur
présentation de l'état récapitulatif des dépenses certifiées par le comptable public et
d'un rapport final d'exécution .
3.3

Modalités de versement

La participation de la CTM est liquidée et mandatée par le Président du Conseil
Exécutif. Elle est inscrite au budget de la CTM.
La CTM se libérera des sommes dues au titre de la présente convention par
virement au crédit du compte :

BIC
BDFEFRPPCCT
IDAN automatisé FR6730001000643C93000000011
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Interruption, annulation ou réduction de l'opération

En cas d'annulation, interruption ou réduction de l'opération envisagée, sans
qu'il y ait eu manquement du bénéficiaire à tout ou partie des obligations de la
présente convention, la CTM réglera au bénéficiaire, par application des taux de
l'aide définis au §3.1 ci-dessus, le montant de l'aide convenue pour les dépenses
justifiées à la date de l'annulation , de l'interruption ou de la réduction , ainsi que les
dépenses effectivement engagées en vue de l'exécution de l'opération initiale.
Le cas échéant, la CTM se réserve le droit d'exiger du bénéficiaire le
remboursement des sommes non justifiées.

3.5

Principe de réalisation et d'affectation

Le bénéficiaire s'engage à transmettre tous les justificatifs telles que définies à
l'article 3 et à affecter l'aide obtenue à la réalisation des opérations telle que définie à
l'article 2.

Article 4 AUTRES DISPOSITIONS
4.1

Suivi administratif

Le bénéficiaire s'engage à faire immédiatement connaître à la CTM toute aide
publique qu'il aurait sollicitée ou reçué, solliciterait ou recevrait pour la réalisation de
l'opération , objet de la présente convention .
4.2

Responsabilité

Tous les travaux exécutés dans le cadre de la présente convention le sont sous
la seule responsabilité du bénéficiaire qui fait son affaire de tous les risques auxquels
pourraient être exposés les personnels et matériels affectés à la réalisation de
l'opération ainsi envisagée.

Article 5 PROPRIETE ET DROITS D'UTILISATION DES RESULTATS
La CTM pourra divulguer en mentionnant leur origine et/ou utiliser librement
tout ou partie des informations et résultats qui lui seront communiqués par le
bénéficiaire en exécution de la présente convention .
Toutefois, préalablement à une telle divulgation et/ou utilisation par la CTM, le
bénéficiaire, propriétaire des informations et résultats , peut mettre en place toute
protection légale et conventionnelle qu'il jugera utile de tout ou partie de ces
informations et résultats.
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Article 6 DIFFUSION ET PUBLICITE
Le bénéficiaire s'engage à faire état de l'aide financière apportée par la CTM à
l'occasion de toute publicité ou toute manifestation d'information portant, pour tout ou
partie, sur la réalisation et les résultats de l'opération envisagée.
A défaut, les dispositions prévues à l'article 8 ci-dessous seront applicables de
plein droit.

Article 7 REPRESENTANTS RESPECTIFS
Pour la CTM
Le Conseiller Exécutif en charge du Développement Durable, de l'Energie , du
Transport et des Sports, assisté par un technicien de la Direction de l'En vironnement
et de l'Energie, sera chargé du suivi de l'opération.

Pour le bénéficiaire
Le Président sera chargé du suivi de l'opération .
Les parties à la présente convention conviennent de s'informer mutuellement
au cas où elles envisageraient de change r leurresponsable respectif désigné.

Article 8 RESILIATION - REPETITION
En cas de manquement du bénéficiaire à tout ou partie des obligations de la
présente convention, la CTM se réserve la possibilité de résilier celle-ci , sans
indemnité pour le bénéficiaire, après mise en demeure par lettre recommandée
restée sans effet pendant quinze jours à compter de sa date d'envoi.
De ce fait, le bénéficiaire ne pourra plus dès lors prétendre à un quelconque
versement par la CTM qui se réserve alors le droit d'exiger du bénéficiaire le
remboursement des sommes déjà perçues.
Par ailleurs, la totalité des sommes perçues au titre de la présente convention
pourra donner lieu à répétition des sommes en cas de déclarations inexactes ou
mensongères dont la constatation fait apparaître que leur montant n'a pas été utili sé
ou l'a été irrégu lièrement en fonction du principe défini au §3.5. ci-dessus.

Article 9 DIFFERENDS ET LITIGES
En cas de contestations, litiges ou autres différends éventuels sur
l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties s'efforceront de
parvenir à un règlement à l'amiable par voie de conci liation . Elles pourront recourir, le
cas échéant, à un expert choisi d'un commu n accord .
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Si néanmoins, le désaccord persiste, le litige relèvera alors des tribunaux
compétents.
Article 10 LISTE DES ANNEXES
Les annexes énumérées ci-dessous constituent partie intégrante de la présente
convention :
• Annexe financière .

Article 11 VALIDITE
La présente convention revêtue du timbre du contrôle de la légalité entrera en
vigueur à la date de sa notification au bénéficiaire par la CTM.

Cette même convention demeurera en vigueur jusqu'à la remise des
justificatifs dans un délai maximum d'un an, tel que prévu en 3.2.
Fait en deux exemplaires originaux,

À Fort-de-France, le

Pour le "bénéficiaire",
Le Président du SMTVD

Pour la "CTM"
Le Président du Conseil Exécutif
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Collect ivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 09/02/2021

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-507-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET PORTANT MODIFICATION DU DÉCRET W2018-852
DU 4 OCTOBRE 2018 RELATIF À LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE
DE L'ÉNERGIE (PPE) DE LA MARTINIQUE
L'An deux m ille vingt, le vingt-deux décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoqu ée s'est
ré unie, au nombre prescrit pa r la lo i, par visioconfére nce, sous la 'présidence de Monsieur Claud e LISE,
Président de l'Asse mblée de Marti niq ue.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lu cie n ADENET, Richard BARTHELERY, Christi an e BAURAS,
Cla ude BELLUN E, M ichelle BO NNAIR E, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTI ER-TITY,
M an uella CLEM - BERTH OLO, Georges CLEON, Cath erine CONCONNE, Gilb ert CO UTURIER, Johnny HAJJAR,
Charl es JOSEPH-ANGE LI QUE, Eugène LARCHER, M arie-Line LESDEMA, Cla ude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOU IS- REGIS, Raphaël MARTINE, Ya n MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Kari ne
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMP HILE, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN, Dan iel ROBIN,
Louise TELLE, Pa t ricia TELLE, M arie-Frant z Tl NOT, M arie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E .S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : M esdames, Mess ieurs, Ko ra BERNABE, Belfort
BIROTA {p rocuration à M arie-Lin e LESD EM A), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
M ar ie-Th érèse CASIMI RIUS (procurat ion à M ichelle MONROSE), Félix CATHERINE (procuration à Da niel
ROBIN), Jenny DU LYS-PETIT, Jea n-Clau de DUVERG ER, Christia ne EMM ANUEL (procuration à M an uel!a
CLEM - BERTHOLO), Lucie LE BRAVE (procuration à M arie-Frantz TINOT), Nadia LI MIER (procura t ion à
Clém ent CHARPENTIER-TITY), Charl es-André MENCE, M arius NARCISSOT (procurat ion à Clément
CHARPENTI ER-TITY), Stéphanie NORCA, Lucien RAN GON (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procurat ion à Ch arles JOSEPH-ANGE LI QU E), Sandri ne SAINT-AIME (pro curation à Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le cod e gé néra l des co llectivités t erri to riales ;
Vu la loi n °2011-884 du 27 jui llet 2011 modifi ée re lative aux collect ivité s territ oriales de Guyane et de
M artiniq u e, notamment son art icl e 3;
Vu la lo i no2015-99 1 du 7 août 2015 portant nouvelle organ isation territoriale d e la République;
Vu la loi n°20 15-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisa t ion du droit des outre-mer, n ota mment ses art icles 39
et suiva nts;
Vu la lo i no2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transiti o n Energétiqu e pour la Croissa nce Verte,
notam ment l'a rticle 203;
Vu l'ordo nnance no2012-1397 du 13 décemb re 2012 dét ermi nant les règles bu dgétaires, f ina ncières et
comptables appl icables aux co llectivités territ oriales de Guyan e et de M artinique et ses décrets
d'a pplica tion;
Vu le décret no2018-852 du 4 oct o bre 2018, relat if à la Programmat ion Pluriannuelle de l' Énergie de la
Martinique, paru au Jou rnal Off iciel de la Répub lique França ise le 7 octobre 20 18;
Vu la délibération de l'Assemblée de M art inique 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 M art iniq ue no15-0003 du 18 décem bre 2015 procéd ant à l'élection du
Conse il Ex écut if de M artiniq ue et de so n Président;
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Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Co ll ectivité Territoriale de Martinique des dispositifs-cadres pris par le Conseil gé néral et le Conseil
régional et définition de mesures d'application ;
Vu la délibération de l'Assembl ée de M artinique n•17-3-1 du 9 février 2017, portant avis sur le projet de
Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE);
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•18-342-1 des 12 et 13 Juil let 2018, portant avis favorable
sur le projet de décret relatif à la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•19-89-1 portant information sur l'état d'avancement de
la fili ère éolienne en Martinique dans le cadre de la mise en place de la Programmation Pluriannuelle de
l'Énergie (PPE);
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•20-286-1 portant présentation des bilans de
l'observatoire territorial de la transition écologique et énergétique sur la situation énergétique de la
Martiniqu e en 2018 et 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseil ler 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 commissio n Affaires juridiques et Textes le 11 décembre 2020 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Développement durable, Environnement, Énergie, Risques
naturels et technologiques et la comm ission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage
le 14 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
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 Martiniqu e valide les ori entations inscrites au sein du décret portant
modification du décret n·2018-852 du 4 octobre 2018 rel atif à la Programmation Pluriannuell e de l'Énergie
(PPE) de Martinique.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibé ration de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recu eil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa tran smission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ain si délibéré et adopté par l' Assembl ée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

Claude LISE

'--
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique et
solidaire

Décret n° .............du ................
relatif à la programmation pluriannuelle
de l'énergie de la Martinique
NOR:
Publics concernés : État, établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements,
entreprises de production d'énergie électrique, fournisseurs d'énergie (électricité, chaleur, froid),
gestionnaire de réseaux d'électricité.
Objet: programmation pluriannuelle de l'énergie de la Martinique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice: la programmation pluriannuelle de 1'énergie de la Martinique établit les priorités
d'actions pour toutes les énergies du point de vue de la maîtrise de la demande, de la
diversification des sources d'énergie, de la sécurité d'approvisionnement, du développement du
stockage de 1'énergie et des réseaux. Elle couvre une première période de trois ans (2016-2018)
et une seconde période de cinq ans (2019-2023).
Références : le décret est pris en application de 1'article 203 de la loi n° 2015-992 du 17 août
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. n peut être consulté sur le site
Légifrance (http :llwww. legifrance.gouv.fi).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et solidaire ;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la
promotion de 1' utilisation de 1' énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis
abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;
Vu la directive 20 12/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à
l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 20 10/3 0/UE et abrogeant les
directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 20 15 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, notamment son article 203 ;
Vu le bilan prévisionnel de l'équilibre entre l' offre et la demande pour la Martinique publié par
Électricité de France en juillet 2015 ;
Vu l' avis de l' autorité environnementale du 28 juin 2017
Vu 1'avis du Conseil national de la transition écologique du 2 1 décembre 20 17 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 1er février 20 18 ;
Vu l'avis du Comité d'experts de la transition énergétique du 30 mai 2018 ;
Vu la délibération de la Collectivité Territoriale du 20 juillet 2018,
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Décrète:
Article 1er
La programmation pluriannuelle de 1'énergie pour la Martinique, annexée au présent décret, est
adoptée.

Chapitre 1er- Efficacité énergétique et réduction de la consommation d'énergie fossile
Article 2
Les objectifs de réduction de l'augmentation structurelle de la consommation d'énergie par rapport
à 2015 sont fixés conformément au tableau ci-dessous:

Réduction de la consommation d'énergie
Transports terrestres
Transports aériens
Transports maritimes
Chaleur
Activités industrielles et agricoles
Electricité
Total

2018
-235 GWh
174 GWh
OGWh
OGWh
OGWh
31 GWh
-30 GWh

2023
-513 GWh
292 GWh
OGWh
OGWh
OGWh
103 GWh
-118 GWh

Chapitre II- Développement de la production d'énergie à partir d'énergies renouvelables
Article 3
La synthèse des moyens de production électrique martiniquais existants, qui ont été validés avant
l'élaboration de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie, est présentée ci-dessous:

Type de production électrique
Production issue de ressources fossiles
Production issue d'énergies d'origine renouvelable repartie
selon les filières suivantes
Incinération d'ordures ménagères
- Biogaz
- Biomasse combustible
- Eolien
- Photovoltaïque
- Petit hydraulique
Total

Puissance
424,00 MW
120,54 MW
4MW
1,42 MW
36,5 MW
13,1 MW
65,5 MW
0,015 MW
544.54 MW
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Article 4
Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables à la
Martinique, y compris en autoconsommation, sont fixés par rapport aux puissances indiquées à
l' article 3 et conformément au tableau ci-dessous:

Puissance supplémentaire installée
2018
2023
OMW
+ 36 MW
+2MW
+48MW
+14.5 MW
+44.5 MW
+5 0MW
OMW
OMW
+2.5MW
+ 1.2 MW
+0.6MW
OMW
+ IOMW
OMW
+10.2MW
+1MW
+1 MW

Filière
Eolien avec stockage
Photovoltaïque sans stockage
Photovoltaïque avec stockage
Géothermie
Hydroélectricité
Biogaz
Bioéthanol
Valorisation thermique des déchets
Pile à combustible

Article 5
Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de
récupération à la Martinique sont fixés par rapport à 2015 conformément au tableau ci-dessous:

Filière
Valorisation de chaleur
(Cycle Organique de Rankine)
Solaire Thermique

Production annuelle électrique évitée supplémentaire
2023
2018
+ 5GWhe

+ 13GWhe

+ 34,2 GWh

+ 102,5 GWh

Chapitre III- Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande
Article 6
À la Martinique, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de
1' énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à 1' article L. 141-9 du code de 1' énergie est fixé à
35 % en 20 18. Le gestionnaire du système étab lit, en collaboration avec l'État et la Collectivité
Territoriale de Martinique, les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 45 % en
2023.
L'augmentation du seuil de déconnexion des installations de production m ettant en œuvre de
1' énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à 1' article L. 141-9 du code de 1'énergie se fera par
l' intermédiaire du développement de moyens de stockage électrique. Une station de transfert
d'énergie par pompage (STEP) d 'une puissance comprise entre 5 et 10 MW couplée avec une
installation de production d'électricité photovoltaïque flottante, d'une puissance comprise entre
1,5 MW et 4 MW complète ce dispositif qui est capable de produire à pleine puissance pendant au
moins 4 heures consécutivement.
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Article 7
Le critère mentionné à 1' article L. 141-7 du code de 1' énergie est défini pour le réseau public de
distribution comme une durée moye1me de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de
déséquilibre entre 1' offre et la demande d'électricité.

Article 8
Pour la Martinique, l'objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules
électriques et hybrides rechargeables est fixé à 240 bornes de recharge alimentées à partir
d'électricité renouvelable en 2023.
Pour la Martinique, les objectifs des obligations prévues aux articles L.224-7 du code de
l'environnement sont complétés par une demande de réalisation d'une étude technico-économique
préalable pour les collectivités tenitoriales et leurs groupements. La date d'application est fixée
au 1er janvier 2019.
Les objectifs des obligations prévues aux articles L.224-8 du code de l'environnement sont
identiques à ceux applicables en métropole. La date d 'application est fixée au 1cr janvier 2019.

Chapitre IV- Prises en compte des études d'infrastructures
Article 9
Relèvent du e du 2e de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les proj ets
suivants:
1°- exportation d'électricité d'origine géothermique depuis la Dominique ;
2°- qualification fme et industrielle du gisement de géothermie;
3°- évaluation du potentiel hydroélectrique pour les rivières du Nord Caraïbe ;
4°- évaluation du gisement des énergies des mers (bathymétrie, courantologie et éolien offshore) ;
5°- évaluation liée au développement des combustibles solides de récupération et leur valorisation
énergétique ;
6°- évaluation de l'intérêt d'acheminer et de convertir au gaz la centrale EDF PEI de
Bellefontaine ;
7°- évaluation du potentiel lié à la cogénération et la valorisation de la chaleur fatale.

Article 10
Le ministre d'Etat de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes
publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1' exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 02/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-508-1
PORTANT MISE EN OEUVRE DE LA RÉVISION COMPLÈTE
DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L1ÉNERGIE DE MARTINIQUE
L' An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, 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 SAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHE R, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, 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, Kora BERNABE, Belfort
SIROTA (procuration à M arie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY {procuration à Lucien ADENET),
M arie -Thérè se CASIMI RI US (procuration à Michelle MONROSE), Fél ix CATHERINE (procuration à Daniel
ROBIN), Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claud e DUVERGER, Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Lucie LEBRAVE (procuratio n à Marie-Frantz TINOT), Nadia LIM IER (procura t ion à
Clément CHARPENTIER-TITY), Charles-André M ENCE, Marius NARCISSOT (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procu ration à Charles JOSEPH-ANGE LIQUE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales ;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu la loi n"2015-992 du 17 août 2015, relative à la Transit ion Energét iq ue pour la Croissa nce Verte,
notamment l'article 203;
Vu l'ordonnance n"2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités t erritoriales de Guyane et de Ma rtinique et ses décrets
d'application ;
Vu le décret n"2018-852 du 4 octobre 2018, relatif à la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie de la
Martinique, paru au Journa l Officiel de la Républiqu e Française le 7 octobre 2018 ;
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 ;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territo ria le de M artinique des dispositifs-cadres pris par le Conseil généra l et le Conseil
régional et définition de mesures d'application ;
Vu la déli bération de l'Assemblée 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 Martiniq ue 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);
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-89-1 portant information sur l'état d'ava ncement de
la filière éolienne en Martinique dans le cadre de la mise en place de la Programmation Pluriannuelle de
l'Éne rgie (PPE) ;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique no20-286-1 portant prése ntation 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 Conse il Exécutif de M artinique 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 conjointement pa r la commission Développement durable, Environnement, Énergie, Risques
nature ls et technologiques et la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage
le 14 décembre 2020;
Vu l'avis émis pa r la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Mart inique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : L' Assemblée de Martinique approuve la mise en oeuvre de la révision complète de la
Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) de Martinique.
ARTICLE 2 : Est autorisée la signature de la convention constitutive d'un groupement de commandes du
marché public de prestations intellectuelles relatif à l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la révision de la
Programmation Pluriannuelle de l'Énergie de la Martinique et pour son éva luation environnementa le.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour poursuivre l' opération
de révision, et signer les documents nécessaires à l' exécution de la p résente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dan s le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La prése nte délibération de l' Assemb lée de Martiniq ue entre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représenta nt de l' État dans la collectivité.

Ain si délibéré et ado pté pa r l'Assemblée de Martin ique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

(
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 19/01/2021

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-509-1
PORTANT REMPLACEMENT DE LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL RÉGIONAL DE MARTINIQUE
Wl0-1581-1 DU 22 DÉCEMBRE 2010 RELATIVE À L'ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES
POUR LA RÉALISATION DES ESPACES D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUES {EAT)
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, l'Assemblée de M artin ique, régulièreme nt convoqu ée 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 : Mesd ames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Clém ent CHARPENTIER-lilY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTUR IER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugè ne LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël MARTINE, Ya n MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jea n-Philippe NI LOR, Justin PAMPHI LE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patri cia TELLE, Marie-Frant z TINOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : M esdames, Messieurs, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA (proc uration à Marie-Line LESDEM A), Joachim BO UQU ETY (procuration à Lucien AD ENET),
Marie-Th érèse CASI MI RIUS (procuratio n à Michelle MONROSE), Félix CATHER INE (procuration à Da niel
ROBIN), Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MON ROSE),
Luci e LEBRAVE (procuration à Marie-Fran t z TINOT), Nadia LI MIER (procurat io n à Clément CHARPENTIERlilY), Charles-André M ENCE, Marius NARCI SSOT (procurat io n à Clément CHARPENTIER -TITY), Stéphanie
NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Sand ri ne SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE ).
L'ASSEMBLÉE DE M ARTINIQUE,
Vu le code général des co llecti vités t erritoriales notamm ent son article L733 1-3;
Vu la loi n o 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'act ualisation du droit des outre-mer;
Vu le Schéma d'Aménagem ent Régional (SAR) valant Schéma de M ise en Va leur de la Mer (S MVM ),
approuvé par décret en Conseil d'État, le 23 décembre 1998;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no10-1581-1 du 22 décembre 2010 portant création
d'un group ement de commande en tre chaqu e commune concernée et la Région dans le ca dre de
l'accompagnemen t des communes pour la réa lisati on d'espaces d'amén agements tourist iques (EAT);
Vu la délibération de l'Assem blée de M artini que no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Asse mblée de M artiniq ue;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécut if de M artiniqu e et de so n Président;
Vu la déli bérat ion de l' Asse mblée de M artini que 11°16-16-1 du 16 février 2015 portant reconduction au sein
de la Coll ectivité Territoriale de Martin ique des disposi t ifs-cad res pris par le Conseil Généra l et le Conse il
Régional e t définition de mesures d'application;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-479- 1 du 16 décembre 2016 portant mod ificat ion de
la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de
la Collectivité Territoriale de M artiniqu e des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'applicatio n ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artin ique présenté par Monsie ur Louis BOUTRIN,
Conseiller exécutif en charge du Développement dura ble 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 économique et Tourisme le 14 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique;
Après en avoi r délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) décide d'a dopter la mise en place d'un
dispositif d'accompagnement des co mmun es pour la réa lisation d'Espaces d'Aménagements Touristiques
(EAT) et la création d'un groupement de commande entre chaque com mune concern ée et la CTM, pour
leq uel la CTM sera le coordonnateur.
ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à signer les conventions
constitutives de groupement de commande avec les communes concernées par la réal isation de ces EAT.
ARTICLE 3 : Est autorisé le lancement de conduites d'opérations qui permettront d'a ider les communes
maîtres d'ouvrage à monter leurs opérations et réa liser ces équipements dans les délais impartis.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exéc utif de Martinique pour définir en Conseil
Exécutif les modalités de mise en oeuvre des consultations da ns le cadre de ces groupements de
co mmande.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique pour signer tous les acte s et
documents nécessa ires à l'exécution de la présent e dél ibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'obj et d'une pub lication 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 qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représe ntant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 19/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-510-1
PORTANT MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE l'OPÉRATION
CONCERNANT LA RECONSTRUCTION DE 4 BOX ABRIS PÊCHEURS
SUR l'APIT DE SAINTE-MARIE
L' An deux mille vingt , le vingt-deux décembre, 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, Christia ne SAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTI ER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Christian e
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude LIS E, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Phil ippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Danie l ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TI NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
Da vid ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesda mes, Messieurs, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA (procuration à Mari e-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
M arie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Michelle MONROSE), Félix CATHERINE (procuration à Daniel
ROBIN), Jenny DULYS-P ETIT, Jea n-Clau de DUVERGER, Johnny HAJJAR (procuratio n à M ichell e M ONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Franlz TINOT), Nadia LIMIER (procuratio n à Clément CHARPENTIERTITY), Charles-André M ENCE, Marius NARCISSOT (procurat io n à Clém ent CHARPENTIER-TITY), Stéphanie
NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nad ine RENARD (procuratio n à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le cod e général des co llect ivités territoria les;
Vu la dél ibé rat io n de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Prés id ent de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assembl ée de Martiniqu e n• 15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"16-3-1 du 5 janvie r 2016 portant délégation générale
d'a ttri butions de l'Assemblée de Martiniq ue pour la prise de toute décision concernant la prépara tion, la
passation, l'exécut ion et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique n•20-222- 1 du 31 juillet 2020 portant approba t ion du plan
de financement prévisionnel de l'opération concernant la reconstruction de 4 box abris pêcheurs su r l'A PIT
de Sainte-Marie - vole t Union euro péenne;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•20-222-2 du 31 juillet 2020 port ant approbation du plan
de financement prévisionnel de l'opération concernant la reco nstruction de 4 box abris pêcheurs sur l' APIT
de Sa inte-Ma ri e- volet État ;
Vu l'a rrêt é n·2017 PC E-352 du 13 octobre 2017 portant déléga t ion de signature à M onsieur M arc MONG IS ;
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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 (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sport s;
Vu l'avis ém is par la commission Polit ique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et
Ressources marines dans la ZEE) le 14 décembre 2020;
Vu l'avis ém is par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis ém is par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 18 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La délibération de l'Assemblée de Martinique n•20-222-2 du 31 ju illet 2020 portant
approbation du plan de financement prévisionnel de l'opération concernant la reconstruction de 4 box
abris pêcheurs sur l'A PIT de Sainte-Marie- vo let État, est annul ée.
ARTICLE 2 : L'article 1 de la délibération de l'Assemblée de Martinique n•20-222-1 portant approbation du
plan de financement prévisionnel de l'opération concernant la reconstruction de 4 box abris pêcheurs sur
I'APIT de Sainte-Marie- volet Union européen ne, est modifiée comme suit:

« Dans le cadre de l'opération portant sur la reconstruction de quatre (4) box abris pêcheurs sur
l'Aménagement d~ Pêche d' Intérêt Territorial (APIT) de Sainte-Marie, en cofinancement avec l'U nion
européenne, d'un montant de 234 195,00 € HT, est approuvé le plan de f ina ncement prévisionnel
suiva nt :
COUT DE L'OPÉRATION

UE (FEAMP)

CTM (AUTOF INANCEMENT)

234 195,00 € HT

140 517,00 €

93 678,00 €

100%

60,00%

40,00%

».

ARTICLE 3 : Les autres dispositions de la déli bération de l'Assemblée de Martinique n•20-222-1 demeurent
inchangées.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoi n se ra, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes admin istratifs de la Coll ectivité
Territoriale de Martiniqu e.
ARTICLE 5: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu' il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transm ission au rep résentant de l'État dans la Collectivité
Territoriale de Martiniqu e.

Ainsi déli béré et adopt é par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, orga nisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

Le Présiden de l'A emblée dL

ique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 19/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-511-1
PORTANT MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION
CONCERNANT LA RECONSTRUCTION DE 20 BOX ABRIS PÊCHEURS
SUR l'APIT DU ROBERT
L'An deux mille vingt, le vingt-d eux décembre, l'Assemblée de M artinique, régulièrement convoquée s'est
réun ie, au nombre prescrit p ar la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Asse mblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHE LERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLU NE, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHO LO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Un e LESDEMA, Claude LISE, Fred
LORDINOT, De nis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan M ONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NI LOR, Just in PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Dani el ROBIN, Louise TELLE, Patri cia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE, Belfort
BIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Luci en ADEN ET),
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à M ichelle MONROSE), Félix CATHERINE (procuration à Daniel
ROBIN), Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR (procuration à M ichelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Mar ie-Frantz TINOT), Nadia LIMIER (procuration à Clément CHARPENTIERTITY), Charles-André MENCE, Marius NARCISSOT (proc urat ion à Clément CHARPENTIER-TITY), Stéphanie
NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales;
Vu la délibéra tion de l'Assem blée de Martinique 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 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· 16-3-1 du 5 janvier 2016 portant dé légation générale
d'attributions de l'Asse mblée de Martinique po ur la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécut ion et le règlem ent des marchés publics et accords-cadres;
Vu la dé libéra tion de l'Assemblée de Martinique n•20-224-1 du 31 juillet 2020 portant approbation du plan
de financement prévisionnel de l'opération concernant la reconstruction de 20 box abris pêcheurs sur
l'A PIT du Robert- volet Uni on européenne ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•20-224-2 du 31 juillet 2020 portant approbation du plan
de financement prévisionnel de l'opération concernant la reconstruction de 20 box abris pêcheurs sur
l'A PIT du Robert- volet Ét at;
Vu l'arrêté n•2017 PCE-352 du 13 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Marc MONGIS;

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE fviARTINIQUE ·Rue Gaston Defferre - CS30137 • 9726 1FORï DE FRANCE CEDEX
Tél éphone: 0596.S9.63.00 ·Télécopie: 0596. 72.68.10/0596.59.6J.8-l

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

423

Vu le rapport du Présid ent du Conseil Exécutif de M artinique présenté par Mons ie ur Louis BOUTR IN,
Co nseiller exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissa nce verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis par la commi ssio n Politique de la mer, M étiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et
Re ssources marines dans la ZEE) le 14 décembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Fina nces, Program mation budgétaire et Fisca lité le 15 décem bre 2020;
Vu l'avis ém is par la commission BTP, Équipement, Résea ux numériques le 18 décembre 2020;
Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉliBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La délibéra tion de l'Assemblée de Martinique n•20-224-2 portant approbation du plan de
fin ancement prévisionnel de l'opération porta nt sur la reconstruction de 20 box abris pêcheurs sur l' APIT

du ROBERT- volet État, est annulée.
ARTICLE 2 : L'a rticle 1 de la délibération de l'Assemblée de Martinique n•20-224-1 portant approbation du
plan de fin ancement prévisionnel de l'opération concernant la reconstruction de 20 box abris pêcheurs sur
l' AP IT du Robert- volet Union européenne, est modifiée comme suit:

« Dans le cadre de l'opération portant sur la reconstr uction de vingt {20) box abris pêcheurs sur
l'Aménagement de Pêche d'Intérêt Territorial {APIT) du Robert, en cofinancement avec l' Union
euro péenne, d'un montant de 553 240,00 € HT, est approuvé le pla n de financement prévisionnel
suivant :
COUT DE L'OPÉRATIO N

UE (FEAM P)

CTM (AUTOFINANCEM ENT)

553 240,00 € HT

331 944,00 €

221 296,00 €

100%

60,00%

40,00%

».

ARTICLE 3: Les autres dispositions de la déli bération de l'Asse mblée de Martinique n•20-224-1 demeurent
inchangées.
ARTICLE 4 : La présente dé libération de l'Assemblée de M artinique, qui pou rra être diffusée part out où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes admi nistratifs de la Co llectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présent e déli bération de l'Assem blée de M art ini que entre en vigue ur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa t ra nsm issio n au rep résentant de l'État dans la Co llectivit é
Territoria le de Martinique.

202!

Ainsi délibéré et adopté par l'Assem blée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, orga nisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre

e l'Assemblée de Martinique

1
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 19/01/2021

ASSEMBLEE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-512-1

PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION
CONCERNANT LA RÉALISATION DE L'ENSEMBLE DES SUPERSTRUCTURES LIÉES À LA PÊCHE
SUR L'AMÉNAGEMENT DE PÊCHE D'INTÉRÊT TERRITORIAL {APIT)
DE FOND LAHAYÉ À SCHOELCHER
L'An d eux m ille vingt, le vingt-deux décembre, l'Assem blée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sou s la présidence de M onsieur Claude LISE,
Président de l'Assemb lée de Martin ique.
ÉTAIENT PRESENT. E.S : Mesdames, M essieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Miche l BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Dia ne
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean -Philippe NILOR, Ju stin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN,
Daniel ROBI N, Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-Fra ntz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kara BER NABE, Belfort
BIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joach im BOUQUETY (procura ti on à Lu cien ADENET),
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procura tion à Michelle MONROSE), Félix CATHERIN E (procuration à Danie l
ROBIN), Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR (procuratio n à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procurati on à Marie-Frantz TINOT), Nadia LI M IER (procuration à Clément CHARPENTIERTITY), Charles-André MENCE, Mari us NARCISSOT (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Stéphanie
NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Sandri ne SAI NT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t err itoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de M art inique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élec tion du
Président de l'Assemblée de Martin ique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Ma rtiniqu e n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibé ration de l'Assemblée de Ma rt iniq ue n•16-3-1 du 5 janvie r 2016 portant délégation générale
d' attribu tions de l'Assem blée de Martinique pour la prise de t oute décision concernant la préparation, la
passa tion, l'exécutio n et le règlem ent des m archés publics et accords-cadres;
Vu l'ar rêt é n•2017 PCE-352 du 13 octobre 2017 portan t délégation de signa ture à M onsieur Marc MONGIS;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martin ique présent é par Monsieur Lo uis BOUTRIN,
Conseiller exécutif en charge du Déve loppe ment durable et Énergie, de l'Écono mie bleue (Plaisance métiers
de la m er) et de la Croissance verte (Agriculture .. .), des Transp orts et des Sports;
Vu l'avis ém is par la commission Politique de la mer, M ét iers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et
Resso urces marines dans la ZEE) le 14 décembre 2020;
Vu l'avis ém is par la commission Finances, Programmatio n budgétaire et Fiscalité le 15 décem bre 2020;
Vu l'avis émis par la comm ission BTP, Équipement, Résea ux numériques le 18 décembre 2020 ;
Sur proposition du Prés ident de l'Assemblée de Mart i niq ue;
Après en avoir délibéré;
COLLECTIVITÉ TE RRITORIALE OE M ARTINIQUE · Rue Gaston Defferre - CS30 137 • 97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596.59.63.00 • ï élécopre: 0596 72.68 10/0596.59.6d.8-l

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

425

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Dans le cadre de l'opération porta nt sur la réali sation de l'ensemble des superstructures liées à
la pêche sur l'Aménagement de Pêche d'Intérêt Territoria l (APIT) de Fond Lahayé à Schoelcher, en
co fin ancement avec l'Union européenne, d'un montant de 958 200,00 € HT, est approuvé le plan de
financement prévisionnel suivant :

COUT DE L'OPÉRATION

UE (FEAMP)- MESURE43

CTM (AUTO FINANCEMENT)

958 200,00 €HT

574 920,00 €

383 280,00 €

100%

60,00%

40,00%

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 908 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute autre pe rsonne
habilitée, pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples : les éléments de
remontées de dépenses, demande de paiement, avenants t echniques, temporels et financiers, ... ) avec
l'Autorité en charge de la Gestion des Fonds Européens (UE/FEAMP).
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de la Ma rtinique pour signer tous les actes
ou documents nécessaires à l'exécution de la présente dél ibération.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 6 : La présente dé libération de l'Assemblée de M artinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administrat ifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente déli bération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa tran smission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assembl ée de Martin ique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
pub lique, organisée en vi sioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 19/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-513-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION
CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT DU PORT DE PÊCHE DU MARIN- PHASE Il
L'An deux mille vingt, le vingt -deux décembre, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la pr ésidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCO NNE, Gilbert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred
LO RDI NOT, Denis LOU IS-REG IS, Rapha ël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Phil ippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, M ari e-Frantz TIN OT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
Marie-Th érèse C/\SIMIRIUS (procuration à Michelle MONROSE), Félix CATHERINE (procuration à Daniel
ROBIN), Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR (procu rati on à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LIMIER (procuration à Clément CHARPENTIERTITY), Cha rl es-André MENCE, Mnriu s NARCISSOT (procuration à Cl ém ent CHARPENTIER-TITY), Stéphanie
NORCA, Luci en RANGON (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD (p rocuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des col lectivités territoriales;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembr e 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martiniqu e n"16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation générale
d'attributions de l'Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la prépara tion, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
Vu l'arrêt é n"2017 PCE-352 du 13 octobre 2017 portant dé légation de signature à Monsieur Marc MONG IS;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de M arti nique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la m er) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis par la commission Po litique de la mer, M étiers de la me r (Pêche, Aquaculture, Nautisme et
Ressource s m arines dans la ZEE) le 14 décembre 2020;
Vu l'avis ém is pa r la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis pa r la commission BTP, Équipe ment, Réseaux numériques le 18 décem bre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artin ique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Dans le cadre de la phase Il de l'opération d'aménagement du port du Marin, portant sur la
reconstruction de l'un des deux appontements, en cofinancement avec l'U nion européenne, d'un montant
de 1193 500 € HT, est approuvé le plan de financement prévisionnel suivant :

COUT DE l ' OPÉRATION

UE (FEAMP)

CTM (AUTOFINANCEMENT)

1193 500 € HT

716 100,00 €

477 400,00 €

100%

60,00%

40,00%

ARTICLE 2 : l a dépense correspondante est imputée au chapitre 908 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Co nseil Exécutif de Martinique, ou toute autre personne
ha bi litée, pour signer la convent ion financière et les actes administratifs (exemples : les éléments de
remontées de dépenses, demande de pa iement, avenants t echniques, temporels et financiers, ... ) avec
l'Aut orité en charge de la Gestion des Fonds Europée ns (UE/FEAMP).
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de la Martinique pour signer tous les actes
ou documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Mandat est donn é au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-dé li béré en Conseil Exécutif t oute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 6 : l a présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : l a présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa t ransmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 19/01/2021

ASSEMBLEE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-514-1
PORTANT ADOPTION DU MODÈLE DE CONVENTION TYPE DE MISE À DISPOSITION
D'ÉQUIPEMENTS RÉALISÉS SUR LES PORTS DE PÊCHE TERRITORIAUX
ET LES AMÉNAGEMENTS DE PÊCHE D'INTÉRÊT TERRITORIAL (APIT)
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, l' Asse mblée de Martinique, réguli èrement 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,
Claude BELLU NE, M ichell e BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Christian e
EMMANUE L, Charles JOSEPH-AN GELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Lin e LESD EMA, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHI LE, Josiane
PINVILLE, M aryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Fra ntz
Tl NOT, M arie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE, Belfort
SIROTA (proc uration à Marie-Line LESDEMA), Joachim BOUQUETY (proc uration à Lucien ADENET),
Marie-Th érèse CASIMIRIUS (procuration à M ichelle MONROSE), Félix CATHERINE (procu ration à Dan iel
ROBIN), Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEB RAVE (procuration à Marie-Fran tz TINOT), Nadia LI MIER (procuratio n à Cl ément CHARPENTIERTITY), Charles-André MENCE, Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Sandrine
SAINT-AIME (procura t ion à Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivit és t erritoriales;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoria les de Guyane et de
Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de M artinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• lS-0003 du 18 décemb re 2015 procédan t à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Lo uis BO UTR IN,
Conseiller exécut if en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) e t de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports ;
Vu l'avis ém is pa r la commission Politique de la m er, M étiers de la me r (Pêche, Aquaculture, Nautisme et
Ressources marines dans la ZEE) le 14 décembre 2020;
Vu l'avis émis conjoi ntem ent par la commission Développement durable, Envi ronnement, Énergie, Risques
naturels et technologiques et la commi ssi on Développement agrico le, Agro-trans forma tion et Élevage
le 14 décembre 2020;
Vu l'avis émis pa r la commission Finances, Programmation budgé taire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Considérant la nécessité d'actual iser l'ensemble des conventions tenant compte de la création de la
Collectivité Terri tori ale de Ma rtin ique;
Sur propositi on du Président de l'Assemblée de M arti nique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvé le modèle de convention type de mise à disposition d'équipements portuaires
réalisés sur l'ensemble des ports de pêche territoriaux et des Aménagements de Pêche d' Intérêt Territoria l
(APIT).
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer toutes les
conventions similaires à passer entre la Collectivité Territoriale de Martinique et les communes ou
associations de marins pêcheurs ainsi que tout document nécessaire à l'application de la présente décision.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée part out où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes admin istratifs de la Collectivit é
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu 'il a été procédé

à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au rep résentant de l'État dans la Collectivité
Territoriale de Martinique.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de Martinique, à l' unanimit é des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

Le Président de l'As mblé6

rtinique
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CONVENTION TYPE D E MISE A DISPOSITION
D ' EQUIPEMENTS SIS LES PORTS DE PECHE TERRITORIAUX
ET LESAPIT

*********

Entre

La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) dont le siège est à rue Gaston
Deferre CS 30137 - 97201 Fort d e France Cedex, représentée par le Président du Conseil
Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE

d'une part,
Et

La Commw1e X ou l'Association X d ont le siège est à
par le Maire ou le Président

, représenté

d 'aub·e part,

Vu la loi n2011-884 du 27 juillet 2011 relative au x collectivités territoriales de Guyane et d e
Martinique
Vu le code gén éral d es collectivités territoriales,
Vu le code général d e la propriété des persmm es publiques,
Vu la délibération n° du
de l'Assemblée de Martinique autorisant le Président du
Conseil Exécutif à sign er la présente convention .
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APRES AVOIR EXPOSE:

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er: Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet d e metb·e à disposition de la Commune X ou
l'Association X, aux fins de gestion et d'entretien, les équipements d ésignés à l'article 2 et
réalisés sur le port de pêche X ou l' APIT X
Article 2 : Désignation
Les équipements mis à disposition sont définis de la manière suivante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un linéaire d'accostage et de d ébarquement (quais en bois),
ponton flottant
une cale de mise à l' eau avec la ttes de glissement,
abris pêcheurs (eau + électricité),
é tals de vente de poisson,
sanitaires/ douche,
un local technique,
rampes de halage de bateaux,
une aire de nettoyage de bateau x,
chambre froide,
halle de ramendage
bâtiment d 'avitaillement
treuil
bancs, poubelles,
dispositif d' épuration

Pour un investissement de :

€

Article 3 : Destination des ouvrages
Les biens ainsi mis à disposition sont exclusivement destinés à l'exercice d e l'activité pêche
et annexes d es professionnels em ôlés.

Article 4

: Redevance

La présente mise à disposition est consentie à tih·e gratuit.
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Article 5 : Les obligations de la CTM

1) La CTM es t propriétaire et maî b·e d'ouvrage d es équipements désign és à l'article 2 de la
présente convention .

A ce tib·e, elle est responsable des b·avau x d e grosses réparations. Elle effectuera le
remplacement des ins talla tions hors usage en raison de leur vétusté ou de leur usure
normale. En aucw1 cas, elle ne prendra en ch arge les dé tériorations provenant d 'un
manque d'enti·etien, d'un u sage abusif, d' un d éfaut a e surveillance.
2) Par ailleurs, la CTM s'en gage à souscrire une assurance «Maître d'Ouvrage» couvrant
les sinisb·es pouvant affecter ses équipements.
3) Le surveillant des ports et APIT pourra ponctuellement passer sw- le site et alerter la
Commune ou l'Association s'il constate que des réparations sont nécessaires et relèvent de
sa compéten ce ou de celle d e la CTM pour les travaux qu'elle doit réaliser en tant que
propriétaire.
Article 6 : Les obligations de la Commune ou de l'Association
1) L' enb·etien quo tidien d es équipements d ésign és à l'article 2 de la présente convention
est à la charge de la Commune ou de l'Association.
La Commune ou l'Associa tion assw-era les prestations suivantes:

- le branchement d' élecb·icité et les frais de consommation élecb·ique d es équipemen ts.
Pour ce qui concerne les abris de pêche, ch aque marin pêcheur bén éficiaire devra assurer
son propre branchement auprès des services EDF et paiera sa propre consommation
élecb·ique (l'ins tnllatioll électrique nynHt déjà été vnlidée avec EDF, le mnrin pêcheur irn
directement m1ec son llllll1éro d'nbri demander le bmnch.ement)
- le branchement d'eau et les frais de con somma tion afférents. La disb·ibution de ces
fluides sera librement organisée par la Commune ou l'Associa tion;
2) La Commune ou l'Association, organisera les conditions d'utilisation en toute sécurité
des ouvrages désignés à l'article 2 de la p résente convention.
3) La Commw1e ou l'Association conb·actera une assurance couvrant les risques loca tifs
q ui d evra êb·e produite à tout moment à la CTM à sa demande.
4) La Commune ou l'Association s'engage à signaler à la CTM, sans délais, toute
d égradations ou dommage aub·e que ceux visés à l'atmexe, pouvant à terme metb·e en
péril la sécurité des usagers et/ ou rendant impropre l'ouvrage à sa d es tina tion.
5) La Commune ou l'Associa tion est autorisée à metb·e ces équipemen ts exclusivement à
d isposition d es utilisa teurs marins pêch eurs enrôlés par bail de location, et à percevoir un
d roit d' usage. La liste des marins-pêcheurs bénéficiant d'un abri d e pêche d evra êb·e
h·ansmise annuellement (et prénlnblement nl'nttribution initiale) au x services de la CTM ainsi
que les baux de loca tion .
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Article 7 :

Durée

La présente convention est conclue pour w1e dm ée de neuf (09) ans, à comp ter de sa
notification.
Elle est renouvelable par tacite reconduction sous réserve que la gestion confiée es t
assurée conformémen t aux clauses précitées.

Article 8 :

Résiliation

1) La p résente convention pourra êb·e résiliée par l'une ou l'aub·e des parties suivant un

préavis de h·ois (03) mois par le ttre recommandée avec accusé d e réception.
2) D' autre part, la présente convention sera résiliée de plein droit en cas de non-respect de
ses dispositions par l'une ou l'au h·e des parties, après mise en demeure res tée sans effet
plus d'un mois à comp ter de la notification.
Article 9:

Résolutions litiges

Les contestations qui s'élèveraien t entre les cocon tractan ts au sujet de l'exécution ou de
l'interprétation du présent contrat et qui n'on t pu faire l'objet d' un règlement amiable,
seront portées devan t le Tribunal Ad minish·atif de Fort de Fr ance.

Fait à Fort-de-France, le
(en deux (02) exemplaires)

Mon sieur le Président
du Conseil Exécutif

Monsiem le Maire de la Commw1e X
Monsieur le Présiden t de l'Association X
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 19/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°20-515-1
PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION À l'INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS (IPGP)
AU TITRE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'OBSERVATOIRE VOLCANOLOGIQUE
ET SISMIQUE DE LA MARTINIQUE (OVSM)
L'An deux mille vingt , le vingt-deux décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réuni e, 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 Lu cien ADE NET, Richard BARTHE LERY, Christiane SAURAS,
Cla ud e BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
M anuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CO NCONNE, Gilb ert COUTURIER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred
LO RD INOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josia ne
PINVILLE, Maryse PLANTI N, 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, Kora BERNABE, Belfort
SIROTA (procuration à Marie-Line LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
Marie -Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Michelle MONROSE), Félix CATHERINE (procuration à Daniel
ROBI N), Jen ny DULYS-PETIT, Jean -Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frant z TINOT), Nadia LIMIER (procuration à Clément CHARPENTIERTITY), Charles-André MENCE, Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (proc uration à Lucien ADENET), Sandrine
SA INT-AIME (procurat ion à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le co de général des col lec tivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemb lée de M artinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élec t ion du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la dél ibérat ion de l'Assemblée de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M art inique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniq ue n•19-402-1 du l" octobre 2019 portan t passation d'une
co nven t ion cadre entre la Collectivité Terri torial e de M artinique, l' Institut de Physique du Globe de Paris, et
l' Insti tut National des Sciences de l'Univers, relative à la réalisation d'actions de reche rche et de service
public pour l'observation, la connaissance et la gestion des ri sq ues vo lcaniques, sismiques et de tsunamis
en Martiniq ue;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique n •19-402-2 du l" octobre 2019 portan t passation d'une
co nventio n de m ise à disposition de l'Observatoire Volcanologique et Sismologique de la Martiniq ue
(OVSM) au bénéfice de l'I nstit ut de Physique du Globe de Paris (IPGP);
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Mons ieur 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 ;
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Vu l'avis émis conjointement par la commission Développement durable, Environnement, Énergie, Risques
naturels et t echnologiques et la commi ssion Déve loppement agricole, Agro-transformat ion et Élevage le 14
déce mbre 2020;
Vu l'avis ém is par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de cinquante mille euros (50 000 €) par an, est accordée à
l' Institut de Physique du Globe de Pari s (IPGP), au titre des frais de fonctionn ement de l'Observatoire
Volcanologique et Sismologique de la Martinique (OVSM).
ARTICLE 2 : La dépense corre spondante est imputée au chapitre 931 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout document
nécessa ire à l'application de la présente décision.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conse il Exécutif de Martinique pour prendre par voix
d'a rrêt é-délibéré en Conse il Exécutif, tout mesure d' ajustement nécessa ire à l'exécution de la présente
déli bération .
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 recuei l des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Mart inique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assembl ée de Martinique entre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publicat ion ou à son affichage, ainsi qu'à sa t ransmission au représe nta nt de l'État dans la collectivité.

Ain si déli béré et adopté par l'Assemb lée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publiq ue, organisée en visioconférence, les 21 et 22 décembre 2020.

blée ~que

•
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/01/2021

Territorial e

deMartinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-516-1
PORTANT VERSEMENT DE PRIMES D'INCITATION AU RECRUTEMENT
DES APPRENTIS- CONTRATS SIGNÉS AVANT LE

1ER JANVIER

2019

L'An deux mille vingt, le vingt -deux décembre, l'Assemblée de Martiniq ue, régulièrement convoquée s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, par v isioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Ma rtinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADE NET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claud e BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCON NE, Gilbert
COUTURIER, Christi ane EMMANUEL, Charles JOSEPH -ANG ELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Mich elle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Justin PAMP HILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN , Nadine RENAR D, Da niel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Fra ntz
TINOT, Marie-France TO UL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieu rs, Kara BERNABE, Joachim

BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMI RIUS (procuration à M ich elle MONROSE),
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR (procura tion à M iche lle MONROSE), Lucie
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LIM IER (procuration à Clément CHARP ENTIER-TITY),
Charles-André MENCE, Stéphanie NORCA, Lucien RA NGON (procuration à Lucien ADENET), Sa nd rine
SAI NT-AIM E (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des collectiv ités territoriales;
Vu la loi no2009-1437 du 24 novembre 2009 re lative à l' orientation et à la format ion professionnelle t out au
long de la vie ;
Vu la loi no2011-884 du 27 juill et 2011 re lative aux co llectivités territoriales de Guyane et de M art inique,
not amment son article 3 ;
Vu la loi no20 15-991 du 7 août 2015 porta nt nouvelle orga nisatio n te rritoriale de la République;
Vu la loi no2015 -1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des out re-mer, notamm ent ses articles 39
et suivants;
Vu la loi no2018-771 du 5 septembre 2018 re lative à la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no13-238-1 du 25 février 2013 portant incitation au
recruteme nt des apprentis dans le secteur public;
Vu la délibération du Conse il Régio nal de M artiniqu e no13-1789-1 du 26 sept emb re 2013 portant
modification de la délibération no13-238-1 relative à l' incitation au recrutement d' apprent is dans le sect eur
public;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 20 15 procédant à l'électio n 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 Exécut if de M artiniqu e et de son Président;
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Vu la déli bératio n de l'Assemblée de Martinique n•16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Co llectivité Territoriale de Martinique des dis positifs cadres pris par le Conseil Généra l et le Conseil
Régional et définit ion de mesures d' application;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Dan iel MARIE-SAINTE,
Conseiller Exécutif en
charge des
Infrastructures et Réseaux numériques et de la
Formatio n professio nne lle;
Vu l'avis ém is pa r la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Formation professionnelle et Apprentissage et la
comm ission Insertion, Économie sociale et solidaire le 17 décembre 2020;
Sur proposit ion du Prés ident de l'Assemblée de Mart inique;
Après en avoir dé li béré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvé le disposit if de pri mes d'incitation au recrutement des apprentis afin d'assure r la
contin uité d u versement des primes aux employeurs d' apprentis ayant signé des contrats avant le
1er janvier 2019, selon les modalités suivantes :

EMPLOYEU RS ELIGIBLES
Ent reprises du secteur privé
Entreprises du secteur public
EPCI
Associations, M utuelles, Coopératives, Professions libérales
Communes, Groupement s et Communautés de Communes
PRIMES ALLOUEES
Nature

Montant

Employeurs et personnes concernés

Aide à
l'embauche

Soutien à
l'effort de
formation

915 euros

-

2 500 euros/an

-

2 800 euros/an

-

-

apprenti
uniquement

-

1 200 euros/an

Apprenti mineur

Modalités de versement

-

Versement à l'issue de la
période d'essai

-

Versement à l'issue de
chaque année de format ion
en fonction de l'assiduité

-

Versement partiel à l' issue
de la période d'essai échue
Versement du solde en
fonction de l'assiduit é

- Apprenti majeur

1 200 euros/an
Prime à
l'embauche
du 2ème

Entreprise de 1 à 20 sa lariés
Jeune de niveau V ou +
Inclus : secteur public non
indu striel et commercial

Embauche
d' un
deuxième
apprenti dans les entreprises de
moins de 10 sa lariés
Embauche
d'un
deuxième
apprenti dans les entreprises du
public,
EPCI,
secteur
Associations,
M utuel les,
Communes,
Coopératives,
Groupements de Communautés
de Communes »

-

ARTICLE 2: La présente délibérat ion annule et remplace la délibération du Conseil Régiona l de Martinique
n· B-1789- 1 du 26 septembre 2013 portant modification de la délibération n·13-238-1 relative à l' incitation
au recrutement d'apprentis dans le secteur public.
ARTICLE 3 : Le financement des primes est imputé au chapitre 932 d u budget de la Collectivité Territoriale
de Martin ique.
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ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer t ous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, q ui pourra être diffusée partout où
besoi n sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martin ique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmissio n au représentant de l' État dans la co llectivité.

Ain si délibéré et adopté par l'Assemb lée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

Le

Présiden~ em~{.,de Martinique
//

~ud:~~~~~
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Territ o riale

~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-516-2
PORTANT FINANCEMENT DES AIDES INDIVIDUELLES À LA FORMATION
DES DEMANDEURS D'EMPLOI EN MARTINIQUE
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, l'Assemblée de Marti nique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, pa r vi sioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LIS E,
Président de l' Assemblé e de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M essieurs Lucien AD ENET, Richa rd BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michel le BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francin e CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEO N, Cat herine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugè ne LARCH ER, Marie-Line LESDEMA,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTIN E, Yan MONP LAI SI R, M ichelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Phi lippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise T ELLE, Patricia TE LLE, Marie-Frant z
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZO BDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Kora BERNABE, Joachim
BOUQUETY (procu ra ti on à Lucien ADENET), M ari e-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à M ichelle MON ROSE),
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERG ER, Johnny HAJJAR (procuration à M ichelle MONROSE), Lucie
LEBRAVE (procu ration à M ari e-Frantz TIN OT), Nadia LI M IER (procuration à Clément CH ARPENTIER-TITY),
Charles-An dré M EN CE, St éphani e NORCA, Lucien RANGO N (procuration à Lucien ADENET), Sand rine
SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités t erritoriales ;
Vu la loi no2009-1437 du 24 nove mbre 2009 re lative à l' ori entation et à la form ation professionnelle t out au
long de la vie ;
Vu la loi no2011-884 du 27 j uill et 2011 relative aux collect ivit és territo riales de Guya ne et de M artiniq ue,
notamment son article 3 ;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 porta nt nouvelle orga nisation territoria le de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 oct o bre 2015 d'actualisation du droit des outre-m er, not amment ses art icles 39
et suivants ;
Vu la loi no2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel;
Vu la délibération du Conseil Régiona l de M artinique no13-241-1 du 2 5 f évrier 2013 port ant modification de
la délibération n°10-1573 -8 du 22 déce mbre 2010 (financement des aides indiv iduelles - dispositif chèques
formatio n);
Vu la délibérat ion de l'Asse mblée de Mart iniq ue no15-0001 du 18 décembre 2015 procé dant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de M artini que ;
Vu la délibérat ion de l'Asse mblée de M artiniq ue no15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l' élect ion du
Co nseil Exécutif de Ma rtiniqu e et de so n Président;
Vu la délibérat io n de l' Asse mblée de M artini que no16-16-1 du 16 fév rier 2016 porta nt recond uct ion au sein
de la Co llectivité Territ oriale de M artiniq ue des dispositifs ca dres pris par le Con se il Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'applica tio n ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MAR IE-SAINTE,
Conseiller
Exécutif en
cha rge
des Infrastructures
et Résea ux numériques
et de la
Formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la comm ission Finances, Programmation budgétai re et Fisca lité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis conjoin te ment par la commission Formation professionnelle et Apprent issage et la
commission Insertion, Économie sociale et sol idaire le 17 décembre 2020;
Sur proposition du Préside nt de l'Assemblée de M artinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvé le dispositif d'aide individuelle à la form ation e n faveur des demandeurs d'emploi
se formant en Martinique.
ARTICLE 2 : Les aides pourront être accordées dans la limite des crédits réservés à cet effet.
La prise en charge intervient en faveur des demandeurs d'emploi selon les modalités suivantes:

Les bénéficiaires visés :
Les demandeurs d'emploi inscrits au Pôle Emplo i Martinique depuis au moins 6 mois, engagés
dans une démarch e de recherche d'emploi ou de création d'activité et dont le foyer fiscal est
domicilié en Martinique ;
Les jeunes dom iciliés en Martinique et suivis par les missio ns loca les.
Les actions de format ions éligibles :
Ce dispositif permet le financement :
Des formations qua lifi antes (di plômant es ou certifi antes)
Des formations de professionna lisati on.
Les formatio ns doivent être inscrites au Réperto ire Natio nal des Certifications Profess ionnel les (RNCP).
Ne sont pas éligibles les fo rmations existan t dans un programme de la Collectivité Territoriale de
Ma rtinique (CTM) ou de l' un de ses sat ellites.

Condit ions d'éligibilité:
La participation de la CTM au financement de l'a ide individue lle porte uniquement sur le coût pédagogique
et est plafonnée à 3 000 €.
Cette participation peut être complétée par d'autres financements .

Modalités de financem ent:
L'aide de la CTM, plafonnée à 3 000 € pour les act ions de formation d ispensées en Ma rt inique, est attri buée
se lon le barème suivant :
R' <ou égal à
15 000 €
100%

R' <ou éga l à
20 000 €
80%

R' <ou égal à
25 000 €
60 %

R' <ou égal à
30 000 €
40 %

R' > 30 000 €
0%

R' : R-(n-1)3 049 €
R : imposable
n : nombre de personnes à charge

Durée de validité :
L'ent rée en formation est possible au plus tard un an à compter de la date de la notification de la
décisio n.
Passé ce délai, l'aide sera ann ulée sur décision du Conseil Exécutif de Martini que et la so mme
dése ngagée.
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Les justificatifs de réa lisation de l'action de formation doivent être transmis à la CTM au plus ta rd
3 mois après la fin de la formation.
Passé ce délai, le dossier sera clôturé en l'état. Les sommes non versées seront désengagées et
désaffectées par décision du Conseil Exécutif de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente déli bération annule et remplace les délibérations mentionnées ci-après :

No
13-241-1
10-1573-8
08-1342-1
03-2030

Objet
Portant modification de la dé libération 10-1573-8 (financement des aides
individuel les- dispositif chèques formation)
Portant modification de la déli bération 08-1342-1 relative au financement des
aides ind ividuelles
Portant modification de la dé libération cadre relative au financement des aides
individuelles à la formation - Révision du plafond des aides
Fixant les modalités de prise en charge des aides individ uelles

ARTICLE 4 : Le financement de l'aide individuel le à la formation est imputé au chapitre 932 du budget de la
Co llectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour examiner en Conseil

Exécut if les demandes d'aides individ uell es à la formation et prendre par arrêté-déli béré les décisions.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
docum ents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collect ivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 8 : La présent e délibération de l'Assemblée de Ma rtinique e ntre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représe ntant de l'État dans la collectivité.

Claude LISE

~
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-516-3
PORTANT PRISE EN CHARGE DE LA VALIDATION DES ACQUIS ET DE L'EXPÉRIENCE {VAE)
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, pa r visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LI SE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richa rd BARTHE LERY, Christ iane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARl US, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHO LO, Georges CLEON, Catherine CONCO NNE, Gil bert
COUTURI ER, Christ iane EMMANU EL, Cha rles JOSEP H-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDE MA,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël M ARTINE, Ya n MONPLAISIR, M ichell e MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Jean-Ph ilippe NI LOR, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, M aryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTI N, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, M essieurs, Kora BERNABE, Joachim

BO UQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIR IUS (procuration à M ichelle MONROSE),
Jenny DU LYS-P ETIT, Jean-Claude DUVERG ER, Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Lucie
LEBRAVE (procuration à M ari e-Frantz TINOT), Nadia LIMI ER (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Charl es-André M ENCE, Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien ADENET), Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Lou ise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code gé néra l des co llect ivités t erritoriales;
Vu la loi n•2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la format ion professio nnelle tout au
long de la vie ;
Vu la loi n· 2oll-884 du 27 j uillet 2011 relative aux coll ectivité s territoriales de Guya ne et de Martinique,
notam ment son article 3;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouve lle orga nisat ion te rritoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d' actualisation du droit des outre -mer, nota mment ses articl es 39
et suiva nts;
Vu la loi n•2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la libert é de choi sir son avenir professionnel;
Vu la délibération du Conseil Régiona l de M artin ique n·10-1573-9 du 22 décembre 2010 portant
modification des déli bérations n·o7-499-1 et n•o3 -2137 relatives à la prise en charge de la Validation des
Acquis de l'Expérience (VAE) pou r les demandeurs d'emp lois non indem n isés;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique n· 15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'électio n du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniqu e n•15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Con seil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique n· 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconductio n au sein
de la Co llect ivit é Territori ale de Martinique des dispositifs cadres pri s par le Conseil Généra l et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Consei ller Exécutif en charge des Infrastructures et Résea ux numériques et de la
Formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Formation professionnelle et Apprentissage et la
commission Insertion, Économie socia le et solidaire le 17 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvé le dispositif de prise en charge financière de l'accompagnement

à la Validation

des Acquis de l' Expérience (VAE) pour les demandeurs d'emploi.
ARTICLE 2 : Les aides pourront être accordées dans la limite des créd its réservés

à cet effet.

La prise en charge intervient en faveur des demandeurs d'emploi selon les moda lités suivant es :

Les bénéficiaires visés :
Les demandeurs d'emploi inscrits au Pôle Emploi Martinique depuis au moins 6 mois, engagés dans
une démarche de recherche d'emploi ou de création d'activité et dont le foyer f iscal est domicilié
en Martinique.

Conditions d'éligibilité:
La participation de la Co llectivité Territoriale de Martiniqu e {CTM) au fin ancement de la VAE est
plafonnée à 1 200€.
Cette participation peut être complétée par d'autres financements.

Durée de validité :
- L'entrée en formatio n est possible au plus tard un an à compter de la date de la notification de la
décision.
Passé ce délai, l'aide sera ann ulée sur décision du Conseil Exécutif de Ma rtinique et la somme
réservée à cet effet sera désengagée.
- Les justificatifs de réa lisation de l'action de format ion doivent être t ransm is à la CTM au plus tard
3 mois après la f in de la formation.
Passé ce délai, le dossier se ra clôturé en l'état. Les sommes non versées se ront désengagées et
désaffectées par décision du Conseil Exécutif de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération annule et remplace les délibérations mentionnées ci-après :

10-1573-9

Portant modification des déli bérations n•o7-499-1 et n·o3-2137 relatives à la prise en
charge de la Val idation des Acquis de l'Expérience (VAE) pour les demandeurs d' emplois
non indemnisés

07-499-1

Portant modification de la délibération n· o3-2137 relat ive à la prise en charge de la VAE
pour les demandeurs d'emploi non indemnisés

03-2137

Portant prise en charge de la validation des acquis de l'expérience {VAE) pour les
demandeurs d'emploi non indemnisés

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE · Rue Gaston Defferre - CS30137 · 9726 1 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 ·Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

444

ARTIClE 4 : Le fin ancement de l'accompagnement à la VAE est imputé au chapitre 932 du budget de la

Col lectivité Territoriale de Martinique.
ARTIClE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour examiner en Consei l

Exécutif les demandes d'aides pour le financement de l'accompagnement à la VAE et prendre par
arrêté-dé libéré les décisions.
ARTIClE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente déli bération.
ARTIClE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où

besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Coll ect ivité
Territoriale de Martinique.
ARTIClE 8: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans la col lectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance

publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 202/

~-ede Martinique

~
' '...Vi~
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-516-4
PORTANT FINANCEMENT DES AIDES INDIVIDUELLES À LA FORMATION DES AGENTS
DU SECTEUR PUBLIC {FONCTIONS PUBLIQUES D'ÉTAT, HOSPITALIÈRE ET TERRITORIALE)
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, l'Assemblée de Martinique, réguli èrement 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, Christian e BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Fé lix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONN E, Gilbert
COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Ph il ippe NILOR, Justin PAMPHI LE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Ma rie-Frant z
TINOT, Marie -France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE, Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à M ichelle MONROSE),
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Lucie
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nad ia LIM IER (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Charles-André MENCE, Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (procurat ion à Lucien ADENET), Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des co llectivités territoriales;
Vu la loi no2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au
long de la vie ;
Vu la lo i no2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux col lectivités territor iales de Guya ne et de Ma rtinique,
notamment son article 3;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouve lle organ isation territoriale de la République;
Vu la loi no20 15-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses art icles 39
et suivant s;
Vu la loi no2018-77 1 du 5 sept embre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no09-847-1 du 30 juin 2009 po rtant modification de la
délibération du Conseil Régional no05-775 relative à la modifica t ion de la délibération du Conseil Régional
n°96-231 portant fi nanceme nt de formations des comm unes;
Vu la délibératio n du Conseil Régiona l de Martinique no11-854-1 du 7 juin 2011 portant accompagnement
des agents de la fonction publique en congé formatio n ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Président de l'Asse mblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-16-1 du 16 février 2016 portant reconductio n au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conse il Généra l et le Conseil
Régional et définition de mesures d'app lication;

COLLECTIVITÉ 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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

446

Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MAR IE-SAINTE,
Conseiller
Exécutif en charge
des Infrastructures et
Réseaux numériques et de la
Formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fiscal ité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Formation professionnelle et Apprentissage et la
commission Insertion, Économ ie socia le et solidai re le 17 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTIClE 1 : Est approuvé le dispositif d'aide individuelle à la formation en faveur des agents du secteur
public en poste en Martinique.
ARTIClE 2 : Les aides pourront être accordées dans la limite des crédits réservés à cet effet.
ARTICLE 3 : La prise en charge intervient en faveur des agents de la fonction publique territoria le,
hospitalière, d'État et des autres établissements publics (Communauté de communes ou d'agglomération,
Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), Établissements Publics Locaux, ... ) en poste en
Martinique sous réserve de l'obtention d'un cofinancement.

Les bénéficiaires visés :
Les agents de la fonction publique ayant obtenu le cofina ncement de leur employeur et/ou de
tout autre organisme agréé.
Les employeurs publics mettant en place des actions de formation à destination de leurs agents.
Le lieu de trava il doit se situer en Martinique.
Formations éligibles :
Ce dispositif permet le cofi nancem ent de parcours de formation ind ividualisé s, qualifiants, de
bi lans de compétences, de va lidation des acquis de l'expéri ence pour l'obtention d'un titre, d'un
diplôme ou d'un certificat de compétences professionnelles.
Modalités de financement:
Le barème de financement des aides s'établit comme suit:
Taux de prise en charge

Publics

Agents des collectivités et autres
établissements publics (Communes,
Syndicats de communes,
Communauté de communes ou
d'agglomération, EPCI,
Établissements Publics Locaux,
Centres hospitaliers, Rectorat,
Chambres consulaires ... )

Collectivités, établissements publics,
chambres consulaires

50% du coût restant à la
charge du demandeur
dans la limite du pl afond
fixé

50% du coût restant à la
charge du porteur de
projet dans la li mite du
plafond fixé par agent
formé

Plafond de
l'aide

5 000 €
par année de
formation

5 000 €
par année de
formation et
par agent
formé

Rémunération

Attribution d'un complément
de rémunération dans la limite
de dix mille eu ros (10 000 €),
par année et par agent, sur la
base d'u ne convention à signer
avec l'employeur de l'agent
public, en contrepartie de la
participation financière de
l'employeur.
Attribution d'un complément
de rémunérati on da ns la limite
de dix mi lle eu ros (10 000 €),
par année et par agent, sur la
base d'une convention à signer
avec l'employeur de l'agent
public, en con t repartie de la
participation fin ancière de
l'employeur.
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Durée de validité :
L'entrée en formation est possible au plus tard un an à com pt er de la date de la notifica t ion de la
décision.
Passé ce délai, l'aide sera annulée sur décision du Conse il Exécutif de Martinique et la somme
désengagée.
Les justificatifs de réalisation de l'action de formation doivent être transmis à la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM) au plus tard 3 mois après la fin de la format ion.
Passé ce délai, le dossier sera clôturé en l'état. Les sommes non versées seront désengagées et
désaffectées par décision du Conseil Exécutif de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération annule et remplace les délibérations mentionnées ci-après :

No
11-854-1
09-847-1

05-775
96-231

Objet
Portant accompagnement des agents de la fonct ion publiq ue en congé de
formation
Portant modification de la délibération du Conseil Régional no05-775 relative à la
modification de la délibération du Conseil Régional no96-231 porta nt f inancement
de formations des commu nes ;
Portant modification de la délibération no96-231
Portant financement de formations des communes

ARTICLE 5 : Le financement de l'aide individuelle à la formation est imputé au chapitre 932 du budget de la
Coll ectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour examiner en Conseil

Exécutif les demandes d'aides individuell es à la fo rmation et prendre par arrêté-déli béré les décisions.
ARTICLE 7: Ma ndat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artiniq ue pour signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'exécut ion de la présente délibération.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniqu e, qu i pou rra êt re diffu sée 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 9 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique e ntre en vigueur dès qu 'il a ét é procédé
à sa publication ou à son affich age, ainsi qu'à sa t ransmission au représe nta nt de l' État dans la col lectivité.

Ainsi délibéré et ado pté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

1
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-516-5
PORTANT PRISE EN CHARGE DE LA RÉMUNÉRATION DES STAGIAIRES
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE NON INDEMNISÉS PAR LE PÔLE EMPLOI
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, 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 M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHE LERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA,
Claude LIS E, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karin e MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Phil ippe NI LOR, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TI NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Kora BER NABE, Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Michelle MONROSE),
Jenny DULYS-P ETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR (procuration à M iche lle MONROSE), Lucie
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Nadia LIMIER (procuration à Clément CHARPENTI ER-TITY),
Charles-André MENCE, Stéphan ie NORCA, Lucien RANGON (procura tion à Lucien ADENET), Sandrine
SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE) .
l'ASSEMBlÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités t erritoriales;
Vu la loi no2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l' orientation et à la formation professionnelle t out au
long de la vie ;
Vu la loi no2011-884 du 27 jui llet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Mart inique,
notamment son article 3;
Vu la loi no20 15-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organ isation territorial e de la Républ ique;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants ;
Vu la loi no2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de cho isir son avenir professionnel;
Vu le décret no2002-1551 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n o88-368 du 15 avril 1988 fixa nt les
taux et les montants de rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle;
Vu la délibération du Conseil Régio nal de Martinique no15-509-1 du 10 mars 2015 portant prise en charge
de la rémunération des st agiaires de la formation professionnelle;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 20 15 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
Conse il Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territori ale de M artinique des di spositifs cadre s pris p ar le Conseil Généra l et le Conse il
Régional et définition de mesures d' application;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Mo nsieur Daniel MAR IE-SAINTE,
Conseiller
Exécutif en
charge des
Infrastructures et Réseaux numériques et de la
Formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis conjointement par la commiss ion Formation professionnelle et Apprentissage et la
com mission In sertion, Économie sociale et solidaire le 17 décembre 2020;
Sur propo sition du Président de l'Assemblée de Martin ique ;
Après en avoir dé.l ibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvé le dispositif de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle par la
Collectivité Territoriale de M artinique (CTM).
ARTICLE 2 :Ce dispositif s'applique aux publics suiva nts :

Les Personnes Sous Main de Justice,
Les marins-pêcheurs bénéficiant de la formation professionnelle,
Les perso nnes en situation de ha ndicap non indemnisées par le Pô le Emp loi notamment celles
placées en Unités d'Evaluation de Réentrainement et d'O rienta tion Socia le et professionnell e
(UEROS),
Tout stagiaire de la formation professionnelle non indemn isé par le Pôle Emp loi et à qui la
Collectivité Territoriale de Martinique aura jugé utile de verser une rémunération .
ARTICLE 3 : Le versement de la rémunération est réa lisé par la Collectivité Territoriale de Ma rtin ique. Les
montants attribués sont conformes au barème de la rémunération en vigueur, fixé par 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 stagia ires de la form ation professio nnelle.
ARTICLE 4: La présente délibération annule et remplace la délibé ration du Conseil Régiona l de Martinique
n•15-509-1 du 10 mars 2015 portant prise en charge de la rémun ération des stagiaires de la format ion

profession nelle.
ARTICLE 5 : Le financement de la rémunération est imputé au chapitre 932 du budget de la Collectivité

Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : Mandat est donn é au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'exécution de la prése nte délibération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniqu e, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martini que e ntre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l' État dans la coll ectivité.

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de Martini que, à l' unanim ité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

Le Président de

l'A~

de Ma 'nique

~udeLISE
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Collectivité Ter r itoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 29/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-517-1
PORTANT COMPLÉMENT À LA DÉLIBÉRATION WlG-450-1 DU 15 DÉCEMBRE 2016
PRISE DANS LE CADRE DE LA DISSOLUTION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE
ADMINISTRATIF DÉNOMMÉ AGENCE MARTINIQUAISE DES PARCOURS PRO FESSIONNELS
(EPA AM2P)
L'An deu x mille vingt, le vingt-deux décem bre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit p ar la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l' Assemblée de Martiniq ue.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DU LYS-PETIT, Chri st iane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Claude LI SE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTIN E, Ya n MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Mari us NARCISSOT, Jean-Phili ppe NILOR, Just in PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTI N,
Nadin e RENARD, Louise TELLE, Patri cia TELLE, Marie-France TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAI ENT ABS ENT.E.S OU AVAI ENT DO NNÉ POU VOI R : M esdames, Messieurs, Kara BERNABE, Belfort
BIROTA (procuration à M arie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
Michel BRANCH I (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procu ration à
Michelle MONROSE), Cath erine CONCONNE, Jean -Claude DUVERG ER, Johnny HAJJ/\R (procuration à
M ichelle MON ROSE), Eugèn e LARCH ER, Lucie LE BRAVE, Nad ia LIMIER (procUJ arion à Clément
CHARPENTIER-TITY), Cha rles-And ré MENCE, Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien
ADENET), Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz Tl NOT.
L' ASSEMB LÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collect ivités territoriales;
Vu la délibération du Conseil Régiona l de M artinique n"15-650- 1 du 26 ma rs 2015 portant créa t ion de
l'Établissement Public à caractère Admi nistratif (EPA);
Vu la délibération du Conseil Régional n• 15-1 960-1 du 22 septembre 2015 portant modification des statuts
de I'EPA;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique n"15-0001 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécuti f de M arti nique et de so n Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Marti nique n"16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Terri toriale de Martinique des dispositi fs cadres pris par le Con seil Général et le Conseil
Régional et d éfinition de mesures d'application et fa ire référence à la délibération antérieure;
Vu la délibé ration de l'Assemblée de Martinique n"16-450-1 du 15 décembre 2016 portant dissolution de
l'Établissement Public à caractère Administratif (EPA) ;
Vu le rappo rt du Président du Co nsei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Conseil ler
Exécutif en
ch arge
des
Infrastructures et Réseaux numériques et de la
Form ati on professionnelle ;
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Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgéta ire et Fisca lité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Formation Professio nnelle et Apprentissage et la
comm ission In sertion, Economie Socia le et Solidaire le 17 décembre 2020;
Considérant que par nécessité jurid ique il y a lieu de préciser dans la délibération l' intitulé exact de
l' éta bli ssement public concerné par la dissolution;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir dé libéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : L'article 1 de la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-450-1 du 15 décem bre 2016
est ainsi complété:

« Est décidée la dissolution de l'Établissement Public à caractère Administratif dénommé Agence
Mart iniquaise des Parcours Professionnels (EPA AM2P) créé dans le cadre du déploiement de
l'habilitation en mat ière d'orientation de formation et d'emploi. »
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
d'appli cation et d'ajustement relative à la présente décision.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les act es et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La prése nte dé libération de l'Assemblée de Martinique, qu i pou r ra 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 déli bération de l'Assemb lée de Martinique entre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représe ntant de l' État dans la collect ivité.

Ain si délibéré et adopté par l'Asse mblée de M artinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

Le Pr sident de

s e~ ~artinique

~udaus /
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 23/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°20-518-1
PORTANT PASSATION D'UN AVENANT Wl À LA CONVENTION No19-572-1
ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
ET L'AGENCE DE L'OUTRE-MER POUR LA MOBILITÉ {LADOM)
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, l' Assemblée de M artinique, régu lièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, pa r visioconférence, sous la présidence de Monsieur Cla ude LIS E,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHE LERY, Christiane SAURAS,
Claud e BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clémen t CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenn y DU LYS-PETIT, Christ ia ne
EMMAN UEL, Charle s JOSEPH-ANGE LIQUE, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis
LOUIS-REG IS, Raphaë l MARTINE, Yan MONPLAISIR, Miche lle MO NROSE, Di ane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVIL LE, Maryse PLANTIN,
Nadine REN ARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie- France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Kora BERNABE, Belfort
SIROTA (procura tion à M arie-Une LESDEMA), Joachi m BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
Michel BRANCHI (procu ration à M an uella CLEM-BERTHOLO), M arie-Thérèse CASIM IRI US (procuration à
Michelle MONROSE), Cath erine CONCONN E, Jea n-Claude DU VERGER, Johnny HAJJAR (procuration à
M ichelle MONROSE), Eugèn e LARCHER, Lucie LEBRAVE, Nadia LIM IER (procuratio n à Clément
CHARPENTIER -TITY), Charles-André MENCE, St ép han ie NORCI\ Lucien RANGON (procuration à Lucien
ADENET), Daniel RO BIN, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frant z Tl NOT.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Président de l' Assemb lée de M artiniq ue;
Vu la délibération de l' Asse m blée de M arti nique nolS-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Con seil Exécutif de Martiniqu e et de son Président ;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de M arti nique no19-572-1 du 19 décembre 2019 portant parte nariat avec
LADOM pour la prise en charge de la formation en mobilité des demandeurs d'emploi sur l'année 2020 ;
Vu la co nvention no19-572-1 entre la Coll ectivité Territoriale de Martinique et LADOM re lative à la
formatio n professionnell e en m obilité des demandeurs d'emploi au tit re de l'année 2020;
Vu le rapport du Présiden t du Conseil Exécutif de M artinique présenté pa r Monsieur Danie l MARIE-SAINTE,
Con seiller
Exécutif en charge
des
Infrastruct ures
et Résea ux
numériques et de
la
Formation professionnelle ;
Vu l'avis émis par la com mission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis conjointem ent par la commission Formation Professionnelle et Appren tissage et la
commiss ion Insertion, Economie Socia le et Soli daire le 17 décembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Mart iniq ue ;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvée la passation d' un avenant nol à la convention no19-572-1 susvisée, ayant pour
objet de mod ifier l'article 1 de ladite convention, afin d'autoriser la prise en charge pa r L'Agence De
l'Outre-Mer pour la Mobil ité (LADOM) des dossiers non éligibles au financement du Passeport pour la
Mobilité de la Formation Professionnelle.
ARTICLE 2 : Le paragraphe su ivant est ajouté à l'article 1 de la convention précitée et est rédigé comme suit:

« Dans le cas où le dossier du candidat n'est pas éligible au financement public du Passeport pour la
Mobilité de la Formation professionnelle, tel que défini au Chapitre Il l du Code des Transport s,
<< La continuité territoriale entre les collectivités d'Outre-mer et le territoire métropo lita in », la
Collectivité Territoria le de Martinique notifiera à LADOM une prise en charge de la totalité des frais de
parcours.
Cette prise en charge pourra comp rendre, selon les situations individuelles particu lières, les postes de
dépenses suivants :
- Frais de format ion,
- Rém unération publ ique et charges socia les,
-Complément d'indemnisation ACR (Allocation Complémenta ire de Ressources),
-Allocation d'installation,
-Trajet aller-ret our aérien et terrestre vers le lieu de formation.
LADOM établira un rapport annuel spécifique des mesures mises en oeuvre au tit re de cette disposition,
transmis au plus tard trois mois après le terme de la convention . ».
ARTICLE 3 : Cette mod ification de l'article 1 de la convention no19-572-1 n' a aucune incidence financière.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Mart inique est mandaté pour prend re toutes dispositions
nécessa ires à l'application et la mise en oeuvre de la présente décisio n.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pou rra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une pub lication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transm ission au représe ntant de l' État dans la collectivité.

Ain si dé li béré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exp rimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

Le

Préside~

i

e'Martinique

~de LISE
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LA DOM

A la Convention cadre n°19-572-1 entre la Collectivité Territoriale de
Martinique et LADOM relative à la formation professionnelle en
mobilité des demandeurs d' e1n loi au titre de l'année 2020
Vu le Code général d es Collectivités te rritoriales et notamment ses articles L 4111-1 à L 43411 et L 4431-1 à L 4435-1,
Vu le d écret n° 83.804 du 14 avril 1983 relatif au b·ansfert aux régions de com pétences en
matière de forma tion professionnelle,
Vu la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 rela tive à l'orientation et à la form ation
professionnelle tout au long de la vie,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 jan vier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale e t
d 'affirmation des méh·opoles,
Vu la loi n°2014-288 du 5 m ars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale, e t notamment son article 21,
Vu la loi n°2015-991 du 7 aoüt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
Vu la délibération n°19-572-1 du 19 d écembre 2019 por tant partenaria t avec LADOM pour la
prise en cha rge d e la forma tion en mobilité des demandeurs d'em ploi sur l'an née 2020;

ENTRE LES SOUSSIGNES
La Collectivité territoriale de Martinique, ci-après dén ommée « la Collectivité»,
représentée par Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil exécutif,
siégeant à Rue Gaston Defferre, CS 50610, 97261 Fort-de-France Cedex, d'une part ;
Et:
L'Agence d e l'Outre-mer pour la mobilité (LADOM), sise 27 rue O udinot, 75 358 PARIS 07,
représentée par Monsieur FIorus NEST AR en sa qualité de Directeur général,
SIRET: 642 006 589 00492,
RIB : 10071 75000 00001000942 67 Trésor Public
IBAN: FR76 1007 1750 0000 0010 0094 267

A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
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ARTICLE 1 :OBJET

Le présent avenant a pour objet d e modifier l'Article Ide la convention no19-572-1 du
19 décembre 2019, afin d e perme ttre l'ajout des élém ents suivants rédigés tels qu' il
suit:
«Dans le cas où le dossier du candidat n'est pas éligible au financem ent public du
Passeport pour la Mobilité de la Formation professionnelle, tel que défini au Chapitre
III du Cod e d es Transports, « La continuité territoriale entre les collectivités d'Outremer e t le territoire méb·opolitain », la Collectiv ité Territoriale de Martinique n otifiera
à LADOM une prise en charge de la totalité des frais de pa rcours .
Cette prise en ch a rge pourra comprendre, selon les situations individuelles
particulières, les postes d e d épenses suivan ts :
Frais de formation;
Rémunération publique et charges socia les;
Complém ent d ' indemnisation ACR (Allocation Complémentaire de
Ressources) ;
A llocation d 'installation ;
Trajet aller-retour aérien et terresh·e vers le lieu de formation.
LADOM é tablira un rapport annuel spécifique d es m esures mises en œ uvr e au tib·e d e
cette disposition, h·ansmis au plus tard trois mois après le term e d e la convention. »

ARTICLE II

Les auh·es articles de la convention n°19-572-1 restent inchangés .

Fait à Fort-de-Fr ance, le

En 2 exemplaires originaux, dont un remis à chaetme des parties.

Le Président d u Conseil Exécutif

Le Directeur général de LADOM
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 23/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-519-1
PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION ENTRE L'AGENCE DE L'OUTRE-MER POUR
LA MOBILITÉ (LADOM} ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION EN MOBILITÉ
AU TITRE DE L'ANNÉE 2021
L'An deux mille vingt, le vingt-deux décembre, l'Assemblée de M artinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sou s la présidence de Monsieur Cla ude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERIN E, Clément CHARPENTIER-lilY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gi lbert COUTURIER, Jenny DULYS-P ETIT, Christiane
EMMANUEL, Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Line LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Ya n MONPLAISIR, Michelle MON ROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Jea n-Phili ppe NILOR, Justin PAM PH ILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, M ari e-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, M essieurs, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA (procuration à M arie-Line LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Luci en ADENET),
Michel BRA NCHI (procuration à Manuella CLEM -BERTHOLO), M ari e-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à
Michelle M ONROSE ), Catherine CO NCO NN E, Jea n-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR (procur·at ion à
Michelle MONROSE), Eugène LAR CH ER, Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER (procuration à Clément
CHARPENTIER -l i lY}, Charles-And ré MENCE, Stépha nie NORCA, Lucien RANGON (procurat ion à Lucien
ADENET), Dan iel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME (proc uration à Loui se TELLE), Marie -Frantz Tl NOT.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assem blée de M artinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection du
Président d e l'Assemblée de M artin iq u e ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élect ion du
Conseil Exécutif de M art inique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de M artinique présenté par Monsieur Daniel MARI E-SAINTE,
Conseiller
Exécutif en charge
des
Infrast ru ctures
et Réseaux
numériques
et
de la
Formation professionnelle;
Vu l'avis émis pa r la commission Finances, Programmation b udgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Fo rm ation Professionnelle et Apprentissage et la
com m issio n Insertion, Economie Sociale et Solidaire le 17 décembre 2020;
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 : Est autorisée la passation d' une convention entre ~Age nce De l'Outre-M er pour la Mobilité
(LADOM) et la Co llectivité Territorial e de Martinique (CTM), ayant pour objet le renouvellement du
partenariat, au t itre de l'année 2021, pour la formation des demandeurs d'emploi en mobilité.
ARTICLE 2 : Une dotation d'un montant de un million six cent mille euros (1 600 000,00 €) est attribuée en
autorisation d'engagement à LADOM pour la formation professionnell e en mobilité des demandeurs
d'emploi sur la période all ant du 1er janvie r au 31 décembre 2021.
ARTICLE 3 : La dépense correspondant à la dotation mentionnée à l'article 2 est imputée au chapitre 932 du
budget de la Coll ectivité Territorial e de Martinique.
ARTICLE 4 : La somme est versée à l'attributaire se lon les modalités prévues par convention .
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre les dispositions
nécessaires à l'application et à la mise en oeuvre de la présente décision, y compris d'une part, la signature
de la convention mentionnée à l'article 1 ainsi que tout acte inhérent à l'affaire, et d'autre part le cas
échéa nt, la modification des modalités de versement de la dotation.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique entre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l' État dans la col lectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assem bl ée de Martinique, à l'u nanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

1
Le Président de I'Assem lée de Martinique

Claude LISE

~

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTI NIQUE· Rue Gaston Defferre- CS30137 · 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 ·Télécopie: 0596. 72.68.10/0596.59.64.84f

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ- EGALITÉ- FRATERNITÉ

~~l
~ lectiVJte

LADOM

Terntortale

,4'~ de Martinique

CONVENTION CADRE N °20-...-...
ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LADOM
RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN MOBILITE DES
DEMANDEURS D'EMPLOI AU TITRE DE L'ANNEE 2021
/

Vu le Code gén éral des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 4111-1 à L
4341-1 et L 4431-1 à L 4435-1;
Vu le Code du travail et notamment sa 6e partie « La formation professimmelle tout au
long de la vie» en ses articles L. 6353-1 et L. 6353-2;
Vu le Code de l'Education, notamment son article L. 214-12;
Vu le Code des transports en ses articles L. 1803-2 et L. 1803-6;
Vu les lois de d écentralisation de 1982 e t 1983 qui confèrent une compétence de droit
commun aux Régions en matière de formation professimmelle continue;
Vu la loi du 13 aoüt 2004 n°2004-809 relative aux libertés et aux responsabilités locales;
Vu la loi n °2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long d e la vie;
Vu la loi n°2014-288 du 05 mars 2014 relative à la formation professimmelle, à l'emploi
et à la démocratie sociale;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des ouh·e-mer;
Vu le décret n°2015-1925 du 30 décembre 2015 portant statut d e l'établissement public
adminish·atif dénommé l'Agence de l'ouh·e-mer pour la mobilité (LADOM);
Vu le décre t n°2002-1551 du 23 décembre 2002 modifiant le décre t n°88-368 du 15 avril
1988 fixant les taux et les montants de rémtmérations versées aux s tagiaires de la
formation professimmelle;
Vu le d écret no 83-304 du 14 avril 1983 relatif au b·ansfert aux régions de compétences
en matière de formation professimmelle;
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Vu la délibération n°12-2023-1 du 18 d écembre 2012 portant validation du rapport final
du CPRDFP de la Région Martinique et de ses schémas;
Vu le Contra t de plan régional de développement de la formation professionnelle
(CPRDFP) adopté par le conseil région al le 15 Avril2013 ;
Vu le Décret no 2018-155 du 1er mars 2018 pris pour l'applica tion des articles L. 1803-1
à L. 1803-9 du code des h·ansports
Vu la Délibération no
portant adoption du budget primitif de la Collectiv ité
Territoriale de Martinique pour l'exercice 2021 ;
Vu la délibération n°20-.... -..... du
portantoch·oi d' une subvention à
LA DOM pour la prise en charge de la formation en mobilité d es d em andeurs d'emploi
au tih·e de l'année 2021;

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Collectivité Territoriale de Martinique, sise à l'hôtel d e la Collectivité Territoriale
d e Martinique, Rue Gaston DEFFERRE, CS 50601, 97261 FORT-DE-FRANCE Cedex
Représentée paT Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécu tif, et
ci-après d énommée« la Collectivité»

Et

L'Agence De l'Outre-mer pour la Mobilité, sise 3 rue Victor Hugo- 97202 FORT-DEFRANCE MARTINIQUE
Représenté par Monsieur Florus NESTAR, Directeur gén éral, e t ci-après d énommé
«LA DOM».

A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
2
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PREAMBULE
Considérant le projet initié e t conçu par LADOM conforme à son objet statu taire;
Considérant les orientations s h·a tégiques e t les priorités issues du Conh·at de Plan
Régional de Développement des Formations Professionnelles (CPRDFP) ;
Considérant que le projet ci-après présenté par LADOM participe de cette politique.
ARTICLE I : OBJET
La présente convention qui régit les rapports enh·e les parties a pour objet de
développer les possibilités de qualification et d'insertion en mobilité offertes aux
demandeurs d 'emploi Martiniquais (inscrits depuis au moins 6 mois au Pôle emploi)
par l' intermédiaire de L'Agence De L'Oub·e-mer pour la Mobilité (LADOM).
Les parcours sont éligibles à la mobilité lorsque la formation envisagée n'existe pas en
Martinique ou lorsque la demande est sahuée. Elle peut être d e niveau 3 à 8 dans tous
les domaines professionnels.
La prise en charge par LADOM d es formations d e niveau 6, 7 et 8 en mobilité des
demandeurs d'emploi dans tous les domaines professimmels se fera dans la limite de
10% de l'effec tif total arumel, pris en charge au tih·e du Passeport pour la mobilité de la
formation professionnelle par l'unité territoriale LADOM de Martinique.
Les actions de formation professimmelle prises en charge peuvent se dérouler en
France, en Guadeloupe, en Guyan e.
Dans le cas où le dossier du candidat n'est pas éligible au financement public du
Passeport pour la Mobilité d e la Formation professimm elle, tel que d éfini au Chapih·e
III du Cod e des Transports, « La continuité territoriale entre les collec tivités d 'Oub:emer e t le territoire mé h·op olitain », la Collectiv ité Territoriale d e Mar tin ique notifiera à
LADOM une prise en charge de la totalité des frais d e parcours.
Ce tte prise en charge pourra comprendre, selon les sihtations individuelles
particulières, les postes de dépenses suivants :
Frais d e formation;
Rémtmération publique et charges sociales;
Complément d'indenmisation ACR (Allocation Complémentaire de
Ressources) ;
Allocation d' installation;
Trajet aller-retour aérien et terresh·e vers le lieu de formation.
LADOM établira un rapport armuel sp écifique des mesures mises en œuvre au tib·e d e
cette dis position, b·ansmis au plus tard h·ois mois après le terme de la conven tion. >>
La présente convention vise à couvrir la période allant du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2021.
ARTICLE II : MISSIONS DE LADOM
Les actions mises en œ uvre par LADOM permettent aux Martiniquais, d emandeurs
d'emploi, inscrits au Pôle emploi d epuis plus d e 6 mois de :
3
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se qualifier dans des actions de formation professiom1.elle qui n' existent pas en
Martinique
bénéficier de formations d'une durée minimale de 150 h eures.
LADOM assure la mise en œ uvre de dispositifs conventiormés :
montage administratif du dossier d es demandeurs d 'emploi ;
recherche des forma ti ons ;
exécution e t contrôle des formations
accueil physique et suivi p ermanent des stagiaires;
organisation de leur r etour en Martinique.
1- Dans le cadre des conventions de formation qu'elle contracte avec les organismes de
formation, LA DOM est chargée par la Collectivité Territoriale de Martinique :
du paiement des frais p édagogiques;
de la mise en rémtmération relative au statut de stagiaire de la forma tion
professio1melle, auprès de l'Agence de Services et de Paiem ent (ASP) ;
du versement au x stagiaires des Allocations Complé mentaires d e Ressources.
2- Le statut de stagiaire de la formation professionnelle (livre III du Code du Travail)
est systém atiquem ent recherché e t privilégié. Conformément à la convention
LADOM/ ASP, LADOM demande à l' ASP d e gérer la couverture sociale e t la
rémtmération des stagiaires.
3- Dans tous les cas, LADOM organise le b·ansport aérien des stagiaires en mobilité.
Lorsqu'ils sont éligibles au Passeport Mobilité, LADOM prend en charge
intégralement le coût du voyage aller-re tour (attribu tion du titre d e b·ansport).
4- Concernant l'accu eil p hysique, lorsque le candidat part dans un délai d e 48 heures
précédant la notification de sa d écision hors w eek-end, il bén éficiera d' un accueil
physique d e collaborateur de LADOM, ainsi qu'une mise e n route jusqu'a u li eu de
la formation ou de son hébergement.

ARTICLE III : PUBLICS CONCERNES

Sont concernés par les dispositions de la présente convention les publics suivants :
l-Ies demandeurs d'emplois de plus de 6 mois pour lesquels l'offre de formation n'est
pas disponible en Martinique et dont le proje t répond au besoin du tissu économique
de la Martinique ;
2- les suites de parcours : candidats ayant bénéficié d' une prise en charge en 20182019 e t 2020;

3- les candidats demandeurs d'emploi bénéficiant d'une action de formation en
mobilité dans le cadre d' initiatives martiniquaises : sportifs de hau t niveau reco1mus
ou encadrants sportifs non-sala riés en formation qualifiante, suite d e parcours, e tc.

4
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ARTICLE IV: PROCESSUS DE VALIDATION DES FORMATIONS
Les candidats sont reçus au x heures et jours de réception du service formation
professionnelle de LADOM qui est ch argée de la sélection e t du montage administratif
d es demandes. Ces candidahtres d oivent impérativement êh·e adressées au moins deux
mois avant la date de début de la formation. Une con vocation individuelle sera
adressée à chaque candida t par LADOM, pour évaluation e t validation des critères
d 'éligibilité. Passé un délai d'tm mois, la d emande sera classée sans suite e t la
Collectivité Territoriale d e Martinique informée mensuellement par bordereau d'envoi.
La Collectiv ité territoriale de Martinique décide de la prise en charge au v u du dossier
comple t. Il convient de préciser qu'aucune demande ne sera h·aitée par LA DOM
postérieurement au d éroulement de la formation e t que tout d épart d'un candidat sans
l' accord exprès de LADOM et de la Collectivité Territoriale de Martinique ne sera pas
pris en charge par LADOM ou la Collectivité Territoriale de Martinique. La
présentation des dossiers se fera par une concertation préalable entre les deux
partenaires ou sur demande de l'exécutif de la Collectivité.
LADOM réceptionne les d emandes constihtées a uprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique ou de tout a utre organisme tiers ayant repéré un intérê t à présenter la
demande du bénéficiaire po tentiel, selon les modalités de prise en charge prévu es par
la présente convention. Chaque demande d evra ê h·e transmise avec tme fiche de liaison
(Cf. Annexe III) qui sera réceptionnée par LADOM.
Les dossiers analysés conformément au x termes arrêtés par la présente convention
(énoncés ci-dessous) sont h·ansmis par voie numérique à la Collectivité Territoriale de
Martinique pour décision. Tout défaut de pièces ne permettant pas l'insh·uction
définitive du dossier enh·aînera le re tour sys téma tique du dossier à LADOM pour
cornp lém en t d'informa tion .
La notification de la décision devra intervenir d ans d es délais permettant aux
d emandem s d'effectuer toutes les démarches préalables à son installation en cas de
prise en charge ou de réorienter son projet en cas conh·aire.
L'éch éancier pour l'insh·uction des dossiers est de huit (8) semaines e t s'établit comme
suit apr ès le dépôt du dossier complet à LA DOM :
h·ois (3) semaines maximum de montage adminish·atif des dossiers sur les
aspects p édagogiques e t d eux (2) semaines maximum pour finaliser l'analyse de
la demande notamment sur le volet rémunération;
h·ois (3) semaines pour la prise de décision de la Collectivité Territoriale de
Martinique qui interviendra à l' issue d'tme analyse présentée aux ins tances
décisionnelles.
La d écision de la Collectivité Territoriale de Martinique interv iendra (hors procédure
diligente exceptimm elle sollicitée e t notifiée par l' une d es deu x parties), par h·anches
régulières afin de permeth·e le h·aitement efficient d e ces dossiers, dans des délais
correspondants au temps d'insh·uction final e t d e prise d e d écision requis avant le
départ du candidat en formation.
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Dérogations exceptionnelles
Par dérogation, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de valider
-sur présentation de justificatifs- des demandes qui ne relèvent pas du cadre de la
présente convention; notamment celles relatives aux demandeurs d'emploi inscrits
depuis moins de 6 mois au Pôle Emploi.

ARTICLE V: DISPOSITIONS FINANCIERES
Le montant de la dotation allouée à LADOM en 2021 pour le financement de la
formation en mobilité des demandeurs d'emplois est fixé à Un millions six cent mille
euros (1 600 000 €), pour la prise en charge des dépenses réalisées entre le 1er / 01/2021
et le 31/12/2021 au prorata des sommes justifiées dont 10% de frais de gestion.
Toutes indemnités cumulées, la dotation de la Collectivité Territoriale de Martinique
accordée par s tagiaire est plaf01mée à 10 000€ par bénéficiaire et par an.
L'ensemble d es demandes de prises en ch arge et celles présentées à la Collectivité (à
partir de la présente convention) sont soumises à conditions de ressources. Sont
éligibles à cette aide les personnes rattachées à un foyer fiscal d ont le niveau de
ressources, d éfini comme étant le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts,
ne d épasse pas le montant supérieur d e la deuxième b·anche d 'imposition (25 710 € en
2021 sur le revenu 2020).
Le dispositif de mobilité qui d01me lieu à des aides financières de la Collectivité porte
sur:
le financement des suites d e parcours initiés avant le 1er jan vier 2021 ;
le financem ent de nouveau x enh·ants à compter du 1er janvier 2021;
les frais de gestion concernant la mise en œuvre de ces pres tations à hauteur de
10%.
Les Frais Pédagogiques de Formation (FPF) seront versés en fonc tion de la durée de la
formation suivie, pour tme durée maximale de 12 mois renouvelable deux fois.
Les montages financiers sont rech erchés avec des partenaires locaux ou avec les
collectivités des lieux de déroulement de la formation.
Le montant maximal de la subvention est non révisable en cas de réévaluation du cotH
des actions subventionnées et ce, même si la dépense réalisée d épasse le coût
prévisi01m el, soit le montant de la subvention diminuée de 10% de frais de gestion
(1440 000 €).

6
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ARTICLE VI: EXECUTION FINANCIERE
La subvention d'Un million six cent mille euros (1 600 000 €) sera versée à LADOM au
titre d e l' exercice 2021 selon les modalités suivantes :
•

50%, soit la somme de Huit cent mille euros (800 000 €), intervenant d ès que la
convention sera rendue exécutoire;

•

Un versem ent de 30 %, soit la somme de Quatre cent quatre-vingt mille euros
(480 000 €), sur présentation d'états nominatifs par dispositif d e mobilité ainsi
qu'un bilan p édagogique et financier à six mois d'exécution de la convention;

•

Le solde au plus tard le 31 mars 2022 sur présentation:
- d'tm rapport d'activités détaillé précisant les allocations versées dans le cadre
de la formation du stagiaire, le descriptif du suivi du stagiaire et les résultats en
termes de qualification et d' insertion professionnelle;
- d 'un état reprenant les indicateurs précisés en rumexe II;
- d'un bilan comptable clos au 31 décembre 2021 validé par le conseil
d'administration et certifié conforme par l'agent comptable.

LA DOM devra produire, sur simple demande, tout document justificatif des coûts réels
encourus et effectivement payés ainsi que tout document n écessaire au suivi et à
l' évaluation de l'action.
La d épense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité.
Les p aiem ents dus p ar la Collectivité sont effectués sur le compte bancaire de LADOM
p ar le Trésor Public selon les procédures comptables en vigueur:
•
•
•
•
•

IBAN: FR761007 1750 0000 0010 0094 267
Code Banque : 10071
Code Guichet : 75000
Numéro de compte: 00001000942
Clé : 67

L'ordonnateur de la dép ense est Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif.
Le comptable assigna taire es t le Trésorier Payeur.

ARTICLE VII : REMUNERATION DIRECTEMENT VERSEE AUX STAGIAIRES
La rémtmération d es stagiaires de la forma tion professimmelle est conforme au d écret
n °2002-1551 du 23 d écembre 2002 modifiant le d écret n °88-368 du 15 avril1988 fixant
les tau x e t les montants de rérntmérations versées aux stagiaires de la formation
professimmelle. Sa mise en œ uvre s' effechte en fonction des niveaux d'intervention de
la Collectivité territoriale d e Martinique.

7
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Dans l'hypothèse où le cumul des FPF et de la rémtmération versée par la Collectivité
Territoriale de Martinique sur une session complè te de form ation excéderait le plafond
pour 12 mois maximum, la prise en charge des FPF serait p rivilégiée.
);;;>

Justificatifs

La présentation de la demande de rémunération sera suffisamment d étaillée, afin que
la Collectivité puisse apprécier (compte tenu des états d e présence du s tagiaire) le
montant précis sur lequel elle s'engage.
Les éléments relatifs aux rémunérations versées au x stagiaires non payées p ar les
services de l' ASP devront ê tre communiqués à la Collectivité accompagnés des é tats
de présence des stagiaires.
);;;>

Suivi des Conventions
LADOM/Organismes
LA DOM/Agence de Services et de Paiements

de

formation

&

Dan s tm délai n'excédant pas deu x mois, après l'entrée du stagiaire en formation, les
services d e LADOM veilleront à faire tenir à la Collectivité Territoriale de Martinique
les éléments suivants pour chaque candidat:
•

w1e copie de la convention LADOM/Organisme de forma tion, qui précisera la
participation d e cette action à un sous-programme financé par la Collectivité
Territoriale de Martinique e t LADOM;

•

le mon tant des sommes inscrites d evra êh·e affiché au tih·e de chaque financeur,
si l' action est effectivement re tenue au titre de ce co financement ;

•

une copie d es é tats de présence du candida t à la formation ainsi qu'un relevé
des états de l' ASP relatif aux s tagiaires concernés par la présente convention
seront régulièremen t h·ansmis à la Collectivité Territoriale de Martinique;

•

tm état récapitulatif des sommes versées par candida t et par session sera élaboré
et adressé la Collectivité Territoriale de Martinique, tme fois la formation
achevée.

Le montant de l'Allocation Complémentaire de ressom ces (ACR) est calculé par
différence enh·e la rémunération de base e t le revenu mensuel maximal. Cette aide est
incompatible avec toute su bvention. LA DOM exigera de la part de chaque bénéficiaire,
une attestation sur l'honneur.
S'agissant des bénéficiaires d es allocations de quelque nature que ce soit (ARE, RSA,
AAH, ACM), le montant de l'Allocation Complémentaire de Ressources (ACR) est
calculé par différence des allocations perçues pour leur permettre d 'avoir un revenu
mensuel maximal d e 700 €.
Cette aide peut ê h·e a th·ibuée à tous les stagiaires.
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ARTICLE VIII : REVERSEMENT

La Collectivité n e financera que les actions effec tivement réalisées. Elle pourra
d emander à LADOM le reversement d es sommes au cas où il y aurait un h·op perçu.
La Collectivité peut exiger le reversement de tout ou partie de la subvention allouée s'il
apparaît au terme des opérations de conh·ôle que:
•

celle-ci a été utilisée à des fins non conformes à l'obje t d es présentes;

•

les obligations prévues dans la présente convention et auxquelles doit
s'asb·eindre LADOM n'ont pas été respectées.

Le reversement est demandé par simple émission d'un titre d e rece tte dont le
recouvrement est à la charge du comptable du Trésor.
Préalablement à l'émission du tih·e cité, la Collectivité notifiera par letb·e recommandée
avec accusé de récep tion, les conclusions du contrôle de l'utilisation d e la subvention
allouée avec mention des considérations d e fait e t d e droit qui justifient l'ordre de
reversement.
La leth·e de notification v isée au paragraphe précédent, indique le délai dont dispose
LADOM pour présenter des observations écrites. Ce d élai ne peut être inférieur à 15
jours à compter de la date d e notification.
La décision de reversement est prise par la Collectivité si aucun document n 'est
présenté par LA DOM à l' expü·ation du d élai mentionné ou si les documents h·ansmis,
dans le d élai imparti, ne sont pas d e nah1re à permetb·e le mail1tien du financement
alloué à LADOM.

ARTICLE IX : DUREE, DELAIS D'EXECUTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Sa
durée d'exécution arrivera à terme à l' ex rnKtion d e l'ensemble des obligation s qu'elle
prévoit.
LA DOM s'engage, aux fins de contrôle, à conserver les pièces justificatives des actions
effectuées dans le cadre d e l'exécution d e la présente convention p endant w1e durée de
10 ans.
ARTICLE X : COMMUNICATION

LA DOM s'engage à effech1er toutes les formalités de publicité relatives à la
participation de la Collectivité Territoriale de Martinique, n otamm ent vis-à-vis des
stagiaires et des organismes de formation. L'organism e s'engage à indiquer à tous les
bénéficiaü·es et au public le cofinancem ent de l'action.
LA DOM s'engage à faü·e connaîb·e l'appui dont il bénéficie de la part de la Collectivité,
lors de ses enh·etiens ou contacts avec la presse e t les médias.
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LA DOM doit mentionner le concours de la Collectivité pour toute action de promotion
ou d'information, proportionnellement au concours d'aub·es partenaires publics et
privés évenhtels dans le cadre d e cette opération.
Toute publication ou communication relative au projet cofinancé dans le cadre d' tm
programme Européen devra faire mention de l'Union Européenne.
Le logo de la Collectivité doit être obligatoirement apposé sur tous les supports de
co mm uni ca tion.
Sans préjudice des dispositions d e l'article 10 de la loi du 12 avril2000 et du décret du
6 juin 2001 pris pour son application, la Collectivité et LADOM s'engagent à préserver
la confidentialité de tout document, information ou autre matériel communiqués à titre
confidentiel et dont la divulgation pourrait causer préjudice à l'une ou l'autre partie.
ARTICLE XI: OBLIGATIONS
LADO:tvi s'engage à utiliser la subvention och·oyée en compensation de ses charges de
service public exclusivement à la réalisation de l'objet qui l'a motivée.
LADOM s'engage à produire tm bilan financier annuel attestant de la conformité des
dépenses affectées à l'objet de la subvention.
LA DOM s'engage en ouh·e à produire d es tableaux de suivi permettant des analyses
sur:
• Les bilans d'insertion réalisés 6 mois après le terme de la formation;
•

L'analyse statistique des parcoms (âge/ sexe) selon les critères joints en
am1exe.

LA DOM s'oblige en ouh·e à accepter le conh·ôle technique et financier portant sur
l'utilisation de la subvention d e fonctiom1ement allou ée.
Ce conh·ôle, sur pièces ou sur place, pourra êh·e exercé, à tout moment, par toute
persmme dûment mandatée par la Collectiv ité.
A ce titre, LADOM s'engage, d'tme part à remeth·e sm simple demande d e la
Collectivité tout document comptable et adminish·atif nécessaire à la réalisation du
conh·ôle financier, d'auh·e part à laisser un accès à ses locaux pour les besoins de celuici. Tout manquement aux obligation s définies au présent article pourra enh·aû1er la
résiliation de la présente convention, en application de l'article XIII.
ARTICLE XII: SANCTIONS
En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d'exécution de la convention par LADOM sans l'accord écrit d e la
Collectivité, celle-ci peut respectivement ordmmer :
•

Soit le reversement de tout ou partie d es sommes déjà versées au tih·e de la
présente convention conformément à l'article 43-IV de la loi 11° 96-314 du 12 avril
1996,
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Soit la suspension d e la subvention ou la diminution de son montant, après
examen des justificatifs présentés par LADOM et avoir entendu ses
représentants.

Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu
financier m entionné à l'article IV entraîne la suppression de la subvention en
application de l'article 112 de la loi H 0 45-0195 du 31 décernbre 1945.
Tout refus de commmlication des comptes entraîne également la suppression de la
subvention conformément à l'article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
La Collectivité informe LADOM de ces décisions par leth·e recommandée avec accusé
de réception.
ARTICLE XIII : CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
Pendant et au terme de la présente convention, lill conh·ôle sur place peut êh·e réalisé
par la Collectivité. LADOM s'en gage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des
dépenses et tous auh·es documents dont la production serait jugée utile d ans le cadre
de ce conh·ôle conformément au décret-loi du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux
sociétés privées.
La Collectivité conh·ôle annuellement et à l' issue de la convention que la conb·ibution
financière n'excède pas le coût de la mise en œu vre du projet.
ARTICLE XIV: AVENANT
La présente convention ne peut ê tre modifiée que par aven ant signé par la Collectivité
etLADOM.
La d emande de modification de la présente convention est réalisée sous la forme d'une
letb·e recommandée avec accusé d e réception précisant l'obje t d e la modification, sa
cause et d e toutes les conséquences qu'elle emporte.
L' aub·e partie peut y faire droit par letb·e recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE XV : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de désaccord survenant à propos d e l' exécution de la présente convention enb·e
les parties, celle-ci pourra êb·e résiliée par l' une ou l' auh·e d es parties, avec lill préavis
d'un mois suivant l'envoi d'une letb·e recommandée avec avis de récep tion valan t mise
en demeure.
La Collectivité pourra toutefois résilier par leth·e recommandée avec avis de réception
la convention, sans préavis ni indemnités, s'il apparaît que LADOM ne respecte pas les
obligations qu'il lui appartient d 'h onorer dans le cadre de l'exécution de la présente.

Il
I NV: S TIR
DA NS VOS
COMPÉTENCES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

469

LADOM pourra également à son tour résilier la convention sans préavis, pour cas de
force majeure d ùment constaté et signifié à la collectivité par lettre recommandée avec
avis de réception.

ARTICLE XVI: DISPOSITIONS FINALES
Si une ou plusieurs stip ulations de la présente convention, à l'exception de l'objet, son t
tenues pour non valides ou d éclarées nulles en application d 'une loi, d'un règlement ou
à la suite d' une d écision définitive d'une juridiction compéten te, les autres stipulations
garderont toute leur validité.
En cas de difficulté d 'interp rétation entre l'un quelconque d es tih·es figuran t en tête des
clauses et l'une q uelconque des clauses, les titres seront déclar és inexis tan ts.
Sous réserve d' tme évenh1elle modification par voie d'aven ant dans les conditions
posées à l'article XIV, la présente convention exprime les obligations des p arties.
Aucune condition générale ou sp écifique figurant dans les d ocu ments envoyés ou remis
par les parties ne p ourra s' intégrer au présent conh·at.
Le fait pour l' tme d es parties d e ne pas se prévaloir d' un manquement de l' auh·e partie
à l'tme quelconque des obligation s visées dans la présente convention, ne saurait êh·e
inter pré té pour l'avenir comme une renonciation à l' obligation en cause.

ARTICLE XVI : LITIGES
Tout d ésaccord relatif à l'exécution des term es de la présente convention devra faire
l' objet d' tm règlemen t amiable enh·e les par ties.
A défaut, le Tribtmal Administratif de Fort-de-Fran ce sera seul compétent pour en
connaîh·e.

Fait à Fort d e France, le

Le Président du Conseil Exécutif

Le Directeur général de LADOM
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ANNEXE 1 -LES PRESTATI ONS DE LADOM
En vue d e la réalisation des objectifs et missions spécifiques prévus par la présente
convention, LADOM s'engage à mobiliser au bénéfice d es candidats à la mobilité pour
les actions financées par la Collectivité Territoriale de Martinique, ses moyens propres,
htm1ains et matériels, sur les champs d'intervention suivants:
)>

Uuité territoriale de Martiuiqu e
Accu eil / information du public intéressé à un projet de mobilité au sein d e l' unité
territoriale et dans le cadre d e son partenariat avec les missions locales ainsi que les
ALE;
Montage du projet de formation: con struction du parcours de formation, recherche de
l'organisme prestataire de formation en lien avec les setvices de France (siège et
délégations régionales);
Organisation du voyage par avion, réservation e t billetterie;
Suivi du devenir du stagiaire quant à son insertion d ans l' emploi à son retour à la
Martinique, en lien avec les services de Pôle Emploi.

)>

Uuités territoriales de la Frau ce
Acheminement des bénéficiaires jusqu' au lieu d e formation, dès lem anivée sm le
territoire de la formation;
Accueil du s tagiaire à l'aéroport par les services du siège,
Signa ture de la convention de formation avec le prestataire retenu (LADOM siège)
Accu eil dans la région de des tination, par les agents de l' Unité territoriale compétente
deLADOM
Identification des actions auprès des collectivités territoriales hexagonales pour
répondre à des besoins spécifiques du territoire.

)>

Duraut le parcours de {ormatiou
Suivi et accompagnement du stagiaire sous forme de rendez-vous périodiques
permettant de mesurer sa situation au regard des acquis pédagogiques, de l' expérience
en entreprise, des conditions d e vie (début de formation à mi-parcours et avant sortie
de formation) ;
En dehors d e ces rendez-vous formalisés, les conseillers en insertion professi01melle d es
Unités Territoriales de France hexagonale sont à la disposition des stagiaires pour
répondre à toute demande d e leur part.

)>

A l'issue de la formatio11
Préparation du retour à la Martinique et délivrance du bille t re tour, pour celles et ceux
qui le souhaitent, cette possibilité leur étant ouverte jusqu'à 24 mois après la fin de
formation.
ANNEXE II- MODALITÉS DE L'ÉVALUATION ET INDICATEURS
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Conditions de l'évaluation
Afin de garantir la mise en œuvre d e cette convention, LADOM défini t l'organisation
du pilotage relatif à la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation d e l'ensemble d es
formations dispensées.
Indicateurs
1. Suivi des réalisations
Suivi des entrées en effectifs
Suivi des sorties en effectifs
Suivi des prestations réalisées en volume
2. Parcours de formation
Volume en nombre d 'heures
Volume en nombre de stagiaires
Volume en rémunération
3. Caractéristiques des publics accueillis
Données sexuées
Age avec distinction < 26 ans et > 50 ans
Allocataire RSA
Rémunération ou AREF
4. Suivi des résultats de la validation/ certification
Résultats en termes de :
Validation partielle;
Validation totale;
Certification avec pourcentage d es validations par rappor t à l'effectif total et
effectif présenté à l'examen ;
Nombres d 'abandons en cours de forma tion e t motifs
Nombre d'échecs etle cas éch éant la réorien tation retenue.
5. Enquête sur le devenu des stagiaires
Nombre de personnes formées revenues en Martinique (nombre de billets retour
délivrés)
6. Enquête sur l'insertion professionnelle pour les formations qualifiantes, à 6 mois
après la sortie de formation
Pour les forma tions qualifiantes, sihta tion au regard de l' emploi: nahtre du contrat,
durée, localisation, en lien ou non avec la forma tion suiv ie.

LA PRODUCTION DE CES INDICATEURS AU TERME DE LA CONVENTION
PERMET DE LIBERER LE SOLDE.
ANNEXE III- FICHE NAVETTE LADOM-CTM
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LA DOM

s~f~

RESEAU MOBILITE-LADOM

ncHE NAVETf~

Collectivité
Territoriale de
Martinique

FORMATION EN MOBILITE
Document interne, ne pas remettre au demandeur d'emploi
Expéditeur:
Date de rnmsmission :
Nom :
Adresse compl~te :

Prénom :

Date de naissance :
Age :
Ponable:
Téléphone fixe :
E-uwil : .... ... .. ..... .. .. . . .. ... . ... ... .. ...... .... ... ... .. ... .... . .. ..... .. . . ........ . .... . ... ............... ... ...... ... ... . .
Fon nation demandée : ... .... ... .. . ... . ...... ....... . ...... ..... ........ ...... . ....... .. .. .. . ....... .... . ... .. .. .. .... .... .
Lieu : ......................................... ................. ...................................... .................................. .... .... ... ...................
Période : ..................................... .. .. ...... ........... .. .......... .... ........ ... .. . .. .............. .... . ....... ..
Den1andem d ' emploi

OUI

0

non

0

nombre de mois d'inscription : . .. ..... .. ...... .. ..

ObserYatious du Ser\'Îce Fonnarion Professionnelle :

REPONSE DE LADOM
Eligible à la couYentiou 0 oui

Date de transmission: .... ......... .. ....... . .

0 non

!vlotif : ..... ...... .. . ... ... . . .
Obsen·arions du CIP : . ...... . .. .. .... .... ..... .. .. .. . ........... ....... .. .. .. ... ........ . ....... .. ..... ..... .... .... .. ..... .

Signatu re et cachet de la CTM

(1) Pour l'instruction p ar LA DOM, t ous les champs doi vent être remplis.

ANNEXE IV- RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
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RELEVE D' IDENTITE BANCAIRE PARnE RESERVEE AU DESTINATAIRE OU RELEVE

Le relevé cl-contre es t dcsüné à être remis il vos crè3nciors ou dObitours, fri'lnç.o ls ou ôtr.1ngcrs,

oppcl6s à lairo lnserlro des opérations à votre comptes (vlremtnts. paiements dos quillonccs, etc...)
ldcntïni)flt nalion01l de

IBAN

j

llntam~ llon~l

c:omp~c b:.nc:~ire

· RIB

N° compta

Oomicili~tion

00001000942

TPPARIS

B1nk Account Numbli!r)

FR76 1 1007 1 1750

0000

0010

0094

267

BIC (Bank ldonllllor Code)
TRPUFRP1

Tlltih11ro du COOlJliO :

L AGENCE DE LOUTRE MER POUR LA
MOBILITE LAOOM
27 RUE OUDINOT

75358 PARIS 07 SP
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20201222-20-520-1-DE
Date de télétransmission : 07/01/202 1
Date de réception préfecture: 07/0 1/2021

, '"'
Terrttonale

q

de Martinique

Collectivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 07/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-520-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU RÉGIMENT DU SERVICE MILITAIRE
ADAPTÉ DE MARTINIQUE (RSMAM) POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME
D'ACTIONS EN FAVEUR DES JEUNES POUR l'EXERCICE 2020
L'An deux m ille vingt, le vingt-deux décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièreme nt convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Cla ude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdam es, Messieurs Lucien ADENET, Rich ard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUN E, M ichelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERIN E, Clément CHARPENTI ER-lilY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTUR IER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane
EMMANUE L, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOU IS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAIS IR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, M ar ius NARCISSOT, Jean -Philippe NILOR, Justin PA MPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
Michel BRANCHI (procurat ion à Manuella CLEM-BERTHOLO), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à
Michelle MONROSE), Catherine CONCONNE, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR (procuration à
Michelle MONROSE), Eugène LARCHI:R, Luc 1e LEBHAVE, Nadia LIMI EH (procuration à Clement
CHARPE NTIER-TITY), Charles-André MENCE, Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien
ADE NET), Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME (procu ration à Louise TE LLE), Marie-Frantz Tl NOT.
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code géné ral des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martin ique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Prés ident d e l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Mart iniq ue n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécut if de Martinique et de son Préside nt ;
Vu le rapport d u Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Conseiller
Exécutif en
charge
des
Infrastruct ures
et Réseaux numériques et de
la
Formation professionnelle ;
Vu l'avis émis par la com mi ssion Finances, Programmation bud gétaire et Fiscali té le 15 décembre 2020 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Formation Professionnelle et App ren t issage et la
commissio n Insertion, Economie Sociale et Solidaire le 17 décembre 2020;
Sur pro position du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir déli béré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de un mill ion d'euros (1 000 000,00 €) est attribuée au Régiment
du Service M ilitaire Adapté de Martinique (RSMAM) pour la réalisation de son programme d'actions en
faveur des jeunes au ti t re de l'année 2020.
CO.LEC'ïVITë Tt:~RITO i\ IALt: DE IAARTI.'IIQUE · Rl,e Gaston D,;ii;::rre- CS30137 · 9726 ! ;:orn 0~ Fql.'IG CEDEX

Télépr one· 0595.59.63.00 - Te ecoo1e· 0595.72 63. 10/0536.59 61 SJ

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

475

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La somme est versée à l'attributaire selo n les modalités prévues par convention .
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue pour prendre les dispositions
nécessaires à l'a pplication et à la mise en oeuvre de la présente décision, notamment la signatu re de la
convention y afférente ainsi que tout acte inhérent à l'af fai re.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de M artinique est autorisé à procéder, par arrêt é-délibéré ou
simple, aux rectifications évent uelles en cas d'e rreurs ou d'omissions pu rement matérielles affecta nt la
présente délibération .
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'o bjet d'un e publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Ma rtinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueu r dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans la coll ectivité.

!

Ainsi délibéré et adopt é par l'Assem blée de M artinique, à l' unanimité des suffrages exp rimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

·t:i

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE M ARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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CONVENTION N° 20-... -...
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU REGIMENT DU SERVICE
MILITAIRE ADAPTE DE MARTINIQUE (RSMAM) AU TITRE DE SON
PROGRAMME D'ACTIONS EN FAVEUR DES JEUNES POUR L'EXERCICE 2020

Vu le Code général des Collec livités territoriales et no tamment ses articles L -!111-1 à
L 4341-1 et L 4431-1 à L 4435-1 ;
Vu le Code du h·avail et notamment sa 6e partie « La formation professionnelle tout
au lon g de la vie » en ses articles L. 6353-1 et L. 6353-2 ;
Vu le Code de l'Education, n otamment son article L. 214-12;
Vu la loi du 1er juillet 1901 et la liberté d 'associa tion rela tive au contrat d'associa tion
Vu les lois d e d écenh·alisation d e 1982 et 1983 qui confèrent u ne com pétence de droit
commtm aux Régions en ma tière de forma tion p rofessionnelle continue;
Vu la loi du 13 aoüt 2004 n°2004-809 relative a ux liber tés et au x responsabilités
locales;
Vu la loi n°2009-1437 du 24 n ovembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professimmelle tou t au long de la v ie ;
Vu la loi n°2014-288 du 05 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l' emploi
et à la dém ocratie sociale;
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Vu le décret no 83.804 du 14 avril1983 relatif au h·ansfert aux régions de compétences
en matière de formation professionnelle;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1991 portant mission et organisation du service militaire
adapté
Vu la délibération n°12-2023-1 du 18 décembre 2012 portant validation du rapport
final du CPRDFP de la région Martinique et de ses schémas
Vu la Délibération n°19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget
primitif 2020 de la Collectivité Territoriale de Martinique
Vu la Délibération n°20- ... -... portant och·oi d'une subvention au régiment du service
militaire adapté de la Martinique au titre de l'exercice 2020
Vu le Conh·at de plan régional de développement de la formation professi01melle
(CPRDFP) adopté par le conseil régional le 15 Avril 2013

ENTRE LES SOUSSIGNES

La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, sise à l' hôtel de la
Collec tivité Territoriale de Martinique, Rue Gaston DEFFERRE, CS 50601, 97261
FORT-DE-FRANCE Cedex
Représentée par Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif
Et
Le régiment du service militaire adapté de la Martinique, sis RSMA-M- CSA 5061097261 FORT DE FRANCE
Représenté par ......... , commandant le régiment du service militaire adap té de la
Martinique et ci-après dénommé « RSMAM »

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
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PREAMBULE

Considérant le proje t initié e t conçu p ar le RSMAM conforme à son objet statutaire;
Considérant les orientations s h·a tégiques e t les priorités issues du Con h·at de Plan
régional de Développement des Formations Professi01m elles (CPRDFP) ;
Considérant que le projet ci-après présenté par le RSMAM participe de cette politique.

ARTICLE I : OBJET

La présente convention a pour objet la p articipa tion financière de la collectivité
territoriale de Martinique à la réalisation du programme d'actions du RSMAM en
faveur des jeunes au titre d e r année 2020.

ARTICLE II: DISPOSITIONS GENERALES

Cette convention est consen tie afin de répondre aux objectifs su ivants :
Mettre en p lace un accompagnem ent adap té au profil d u public bénéficiaire,
Favoriser le retour à J'emploi du public bénéfici aire et son employabilité
durable,
Permeth·e l'appren tissage de l' au ton omie,
Le RSMAM s'engage à menti01m er le soutien d e la Collectiv ité, dans les conditions
décrites au sein de l'article 3 d e la p résen te convention .

ARTICLE III: COMMUNICATION

Le RSMAM s'en gage à faire cOim aîh·e l'appui d ont il bén éficie de la par t de la
Collectivité, lors d e ses entretiens ou contacts avec la presse et les médias.
Le RSMAM doit m entio1mer le concours de la Collectiv ité pour toute action de
promo tion ou d 'information, proportio1mellement au con cours d'autres parten aires
publics et privés éven tu els d an s le cadre de ce tte opération.
Le logo de la Collectivité doit êh·e obliga toirem ent apposé sur tous les suppor ts de
co mm uni ca tion.
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San s préjudice des dispositions de l'article 10 d e la loi du 12 avril2000 et du décret du
6 juin 2001 pris p our son application, la Collectivité et le RSMAM s'engagent à
préserver la confidentialité de tous documents, informations ou au b·es matériels
communiqués à titre confidentiel et dont la div ulgation pourrait causer préjudice à
l' tme ou l' aub·e partie.

ARTICLE IV: LES INDICATEURS SOLLICITES AU RSMAM

Le RSMAM s'engage à transm etb·e les indicateurs (en valeur absolu) suivants :
Indicateurs sur le public accueilli
•

Nombre de demandeurs d'emploi :

•

Nombre de p ersonnes en situation de han dicap:

•

Nombre d e personnes ille th·ées (niveau 1 et 2 selon les critères de l'ANLCI) :

•

Nombre d e p ersonnes d e sexe féminin :

•

Nombre d e p ersonnes âgées de m oins de 25 ans :

Indicateurs sur les différents Prestataires orientant le Public vers le RSMAM
•

Nombre de volontaires s tagiaires adressés par les Missions Locales :

•

Nombre de volontaiJ:es s tagiaires adressés par l'IMFPA:

•

Nombre de volontaires s tagiaires adressés par LAREL (Ex Ecole de la deuxième
chan ce du Nord) :

•

Nombre de volontaiJ·es s tagiaires adressés par les Ecoles de la deuxième
chan ce du Cenb·e et du Su d:

•

Nombre de volontaires s tagiaires adressés par POLE EMPLOI :

•

Nombre de volontaires s tagiaires adressés par CAP EMPLOI :

Indicateurs sur le Public accueilli dans le cadre des différents dispositifs
•

Nombre de volontaiJ·es s tagiaires en cursus long inscrits ayant débu té une
formation de 10 ou 12 mois :

•

Nombre d e volon taires stagiaires en cursu s court en déficit de compétences
professionnelles et sociales ayan t suivis une formation d e 6 à 8 mois :

•

Nombre d e volontaires stagiaires inscrits au 2n d semes b·e 2019 toujours
p résents en formatio n en 2020 :

•

Nombre d e volon taires stagiaiJ·es ayant aband01m é les forma tions dispensées
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Indicateurs du Niveau du Public accueilli
•

Nombre de volontaires stagiaires ayant tm Niveau infra 1 (maîh·ise d e savoir de
base):

•

Nombre de volontaires stagiaires ayant un Niveau 2 (capacité à effectuer des
activités simples et résoudre des problèmes courants ... ) :

•

Nombre d e volontaires stagiaires ayant un Niveau 3 (CAP) :

•

Nombre de volontaires stagiaires ayant tm Niveau 4 (Bac) :

•

Nombre d e volontaires stagiaires ayant un Niveau 5 (Bac+ 2) :

•

Nombre de volontaires stagiaires ayant tm Niveau 6 (Licence) :

•

Nombre de volontaires stagiaires ayant w1 Niveau 7 (master) :

•

Nombre de volontaires stagiaires ayant tm Niveau 8 (doctorat):

Indicateurs de performance
•

Nombre de volontaires stagiaires ayant obtenu w1 emploi durable incluant les
contrats d 'apprentissage et de professimmalisation dans le cadre de l'alternance

•

Nombre de volontaires stagiaires ayant obtenu un emploi de h·ansition (COD
allant d e 1 mois à 6 mois.)

•

Nombre d e volontaires stagiaires ayant obtenu tme attestation d' enh·ée en stage
qualifiant (minimum N iveau V ou Niveau infra V avec le statut de stagiaire de
la formation professionnelle avec une rémunération de Pôle Emploi) dans un
dispositif de formn tion.

•

Nombre d e volontaires stagiaires poursuivant un projet mobilité validé p ar un
organisme dont c'est la responsabilité (LADOM, Education Nationale, IMFPA,
...)

•

Volume horaire des volontaires stagiaires en formation

•

Volume horaire des absences d es volontaires s tagiaires justifiées (maladie/
con gé paternité et maternité/ décès) :

•

Volume horaire des absences des volontaires s tagiaires non justifiées
(abandon/ conseil disciplinaire) :

•

Volume horaire des volontaires stagiaires effectivement réalisées :
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ARTICLE V : DISPOSITIONS FINANCIERES

Le montant de la subvention a1muelle, au titre du programme d'actions, accordée au
RSMAM s'élève à Un million d'euros (1 000 000 €).
La subvention sera créditée au compte du RSMAM selon les procédures comptables
en vigueur et les modalités suivantes :
•

Un acompte de 60 %, soit la somme de Six cent mille euros (600 000 €) sera
versé dès que la convention sera rendue exécutoire;

•

Le solde sera versé sur présentation :
~

d' un rapport précisant l'ensemble des indica teurs demandés par la
présente convention, d 'un rapport d'activité, d'un d escriptif du suivi,
d'w1 descriptif des résultats en termes de qualifica tion e t d 'insertion
professi01melle ;

J;>

d'lm bilan financier contenant les documents relatifs à l'actif (brut/ net)
et les documents relatifs au passif ainsi que le compte de réstùtat certifié
par l'agent comptable ou tout représentant h abilité et signé par l'agent
comptable ;

Si dans un délai de 6 mois à compter du 30 juin 2021 , la production des pièces
justifica tives réglementaires préci tées n' est pas consta tée, la collectivité procèd e au
d ésengagement de toutes les sommes con cernées, confo rmément à l'article VI du
présent conh·at.
Aucw1e demande de paiement de la part du bénéficiaire n e p eut intervenir après
expiration du délai.
Les paiements dus par la Collectivité sont effectués sur le com p te bancaire du RSMA
Martinique au Trésor Public selon les procédures com p tables en vigueur:
•
•
•
•
•

IBAN: FR76 1007 1972 0000 0010 0003 961
Code Banque : 10071
Code Guichet : 97200
Numéro de compte: 00001000039
Clé: 61

L'ordonnateur de la dépense es t Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Présiden t du
Conseil Exécutif de la Collectivité d e Martinique.
Le comptable assigna taire est le Trésorier Payeur
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ARTICLES VI : DUREE ET DELAIS D 'EXECUTION

La présente convention prend effet à compter d e sa signature par les deux parties
jusqu'au 31 décembre 2020. Sa durée d 'exécution arrivera à terme à l'extinction de
l'ensemble des obligations qu'elle prévoit.
Le RSMA s'engage, aux fins de contrôle, à conserver les pièces jus tificatives des
actions effectuées dans le cadre de l'exécution de la présente convention p endant une
durée de 5 ans.
Si le RSMA établit, avant l'expiration du délai d'tm an, que les retards dans le
démarrage de l'opération ne lui sont pas imputables, ce d élai peut ê h·e
exceptionnellement prolongé par décision de la Collectivité.
Passé ce d élai, l'autorisation d' engagem ent rendu disp onible est désengagée et
d ésaffec tée par la Collectivité.
A l'éch éance de la convention, le bénéficiaire dispose d'un délai maximum d e 3 mois
pour présenter le solde de l'opération.

ARTICLES VII : OBLIGATIONS

Le RSMA s'en gage à utiliser la subvention och·oyée en compensation de ses ch arges
de service public exclusivem ent à la réalisation d e l'obje t qui l' a m otivée.
Le RSMA s'engage à produire, au plus tard le 31 juin 2021, un bilan financier annuel
attestant de la conformité d es d ép enses affectées à l'obje t de la subvention.
Le RSMA s'en gage à h·ansm ettr e les d01mées des volonta ires stagiaires sollicitées à
l'article IV.
Le RSMA s'oblige en outre à communiquer, après validation par le Directeur
Adminish·atif et financier e t dans un d élai m aximum de 3 m ois suivant l' exercice pour
lequel la d o tation a été och·oyée :
•

les documents comptables am1Uels du RSMA,

•

tm rapport d ' activités d é taillé.

Tout manquem ent aux obligations d éfinies au présent article pourra enh·aû1er la
résiliation de la présente con vention , en application d e l'article XIII.
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ARTICLES VIII : SANCTIONS

En cas d'inexécution ou de m odification substantielle et en cas de retard [significatif]
des conditions d'exécution de la convention par le RSMA sans l'accord écrit de la
Collectivité, celle-ci peut respectivement ordonner :
•

Soit le reversement de tout ou partie d es sommes déjà versées au titre de la
présente convention conformément à rarticle 43-/V de la loi n ° 96-314 du 12
avril1996,

•

Soit la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après
examen des justifica tifs présentés par le RSMA et avoir entendu ses
représentants.

Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu
financier mentionné à l'article IV entraîne la suppression d e la subvention en
applica tion de rarticle 112 de la loi fl 045-0195 du 31 décembre 1945.
Tout reh1s de communication des comptes entraîne également la suppression de la
subvention confo rmément à rarticle 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
La Collectivité informe le RSMA d e ces décisions par lettre recommandée avec accusé
de réception.

ARTICLE IX: CONTROLE DE L'ADMINISTRATION

Pendant et au terme de la p résente convention, m1 conh·ôle sur place p eut êh·e réalisé
par la Collectivité. Le RSMA s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des
dépen ses.
La Collectivité conb·ôle a1muellement e t à l'issu e d e la convention que la conh·ibution
financière n'excède pas le coût de la mise en œ uv re du proj et.

ARTICLE X: EVALUATION

L'évaluation conb·adictoire porte notamment sur la réalisation du projet d' intérêt
économique général et, le cas échéant, sur son impac t au regard d e l'intérêt général.
Le RSMA s'engage à fournir, au moins 3 m ois après le term e de la convention, un
bilan d 'ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuv re du projet.
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ARTICLE XI: AVENANT
La présente convention n e peut êb·e modifiée que par avenant signé par la Collectivité
et le RSMA.
La demande de modification de la présente convention es t réalisée en la forme d' une
le ttre recommandée avec accusé d e réception précisant l' objet d e la modification, sa
cause et de toutes les conséquences qu' elle emporte.
L' aub·e partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE XII : ANNEXES

Les rumexes font partie intégrante de la présente convention.

ARTICLE XIII : RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de d ésaccord survenant à propos d e l'exécution de la présente convention enb·e
les parties, celle-ci pourra êb·e résiliée par l' une ou l' aub·e, avec un préavis d' un mois
suivant l' envoi d'une le ttre recommandée avec avis de récep tion valant mise en
demeure.
La Collec tivité pourra toutefois résilier par lettre recommandée avec avis d e récep tion
la convention, san s préav is ni indenmités, s'il apparaît que le RSMA ne respec te pas
les obligations qu' il lui appartient d' honorer dans le cadre de l'exécution d e la
présente.
Le RSMA pourra égalem ent à son tour résilier la convention sans préavis, pour cas de
force majeure dùment con staté e t signifié à la collectivité par le tb·e recommandée avec
avis d e réception.

ARTICLE XIV: DISPOSITIONS FINALES

Si une ou p lusieurs s tiptùation s de la p résente convention, à l'exception d e l'objet,
sont tenues pour non valides ou déclarées nulles en application d' une loi, d' un
règlement ou à la suite d' une décision défilùtive d' une juridiction compéten te, les
aub·es stipulations garderont toute leur validité.
En cas de difficulté d'interprétation entre l'un quelconque des tih·es figurant en tête
d es clauses et l'une quelconque des clauses, les tih·es seront déclarés i11existants.
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Sous réserve d' tme éventuelle modification par voie d'avenant dans les conditions
posées à l'article XI, la présente convention et son annexe expriment les obligations
d es p arties. Auetme condition générale ou spécifique figurant dans les documents
envoyés ou remis par les paJties ne p ourra s'intégrer au présent conh·at.
Le fait pour l'une des parties d e n e pas se prévaloir d' un manquement de l'auh·e
partie à l' une quelconque des obliga tions visées d an s la présente convention, ne
saurait êh·e interprété pour l'avenir comme une renonciation à l' obligation en cause.

ARTICLE XV : LITIGES

Tou t désaccord relatif à l'exécution d es termes de la présente convention devra faire
l'objet d'w1 règlement amiable enh·e les parties.
A d éfaut, le Tribunal Adminish·atif de Fort-de-France sera seul compé tent pour en
connaîh·e.

Fait à Fort de France, le ... j ... /2020

Le Président du Conseil Exécutif

LeRSMAM
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Collectivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 07/01/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-521-1
PORTANT AUTORISATION DE PASSATION D'UNE CONVENTION DE MUTUALISATION
D'ÉQUIPEMENTS ENTRE LA VILLE DU LAMENTIN ET LA COLLECTIVITÉTERRITORIALE DE
MARTINIQUE (CTM) DANS lE CADRE DU PROJET DE VIDÉO-SURVEILLANCE
L'An deux m ille vingt, le vingt -deux décembre, l'Assemblée d e M artinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Ass emblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christian e SAURAS,
Claude BELLUNE, M ichelle BONNAIRE, Francine CARl US, Félix CATHERINE, Cl ément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COU TURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Ya n MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Kari ne
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPH ILE, Jos iane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esd ames, Messieurs, Kara BERNABE, Belfort
BIROTA (pro curation à Marie-Un e LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADE NET),
Michel BRANCHI (procu rat ion à Manuella CLEM-BERTHOLO), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à
Michelle MONROSE), Catherine CONCONNE, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR (procuration à
Michelle MONROSE), Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER (procuration à Clément
CHARPE NTIER-TITY), Cha r les-André M ENCE, Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien
ADENET), Daniel ROBI N, Sandri ne SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), M arie-Frantz Tl NOT.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le cod e général des collectivités territoriales;
Vu l'a rt icle 1152 du code civil;
Vu la d élibération de l'Assem blée de M art in ique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant

à l' électio n du

Présid ent de l'Assemblée de M artiniqu e;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de M art inique n•15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant

à l'élection du

Conseil Exécutif de M art in ique et de so n Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif d e Martinique présenté par Monsieur Daniel MARI E-SAINTE,
Consei ller
Exécutif en
charge
des
Infrast ru ctures
el Réseaux numériques et
de
Formation professionnelle ;
Vu l'avis ém is par la commissio n Finances, Programma t ion budgétaire et Fiscalité le 15 décembre 2020 ;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériqu es le 18 décembre 2020;

la

Considéran t que le Conseil ler à l'Assemblée de Martinique, Mai re du Lamen tin, n'a pas parti cipé au vo te;
Sur propo sition du Pré sident de l'Assemblée de M artinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est aut orisée la passation d ' une conven t ion entre la Vil le du Lamentin et la Collectivi té
Territo riale de Martinique (CTM), pour la défin it ion d es conditions te chniques et financières consécutives à
la pose et au raccorde ment d'équipem ents de vid éo-surveil lance sur les installations de la CTM, sur les
échangeu rs d e Cali fornie, de la Lézard e et aux carrefours de M ahaut e t Acajou.
CO .LECTIVIT~ TERRITOqiAL~ DE ''IARTI'IIQU~ · R~e Gas ta., O~fferre- CS30137 · 97261 <OR-o: "RA'IC:
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ARTICLE 2 : La mise à disposition des équipements s'effectue à titre gratuit, cependant la consommation
électriqu e des caméras installées sera prise en charge par la Commune. Le coût de cette consommation
électriqu e se ra déterminé en fonct ion du type de caméra, des batteries et des systèmes de liaisons ut ilisés.
Son montant sera communiqué à la Ville et fera l'objet de l'ém ission d'un t itre de recette annuel au prorata
des so mmes acquittées auprès d'EDF, fou rnisseur d'électricité.
ARTICLE 3 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Mart inique pour signer la convention, et
tou s les 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'obj et d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique e ntr e en vigueur dès qu'il a été procédé

à sa publi cation ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l' État dans la collectivité.

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'u nanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 21 et 22 décembre 2020.

I'Assemb

€cÎe Martinique

1

~-

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: OS96.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596 .59.64.841

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

~f;;ollecttvité
~~

488

Libarti • ÉgalitO • Fratqrnitl

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Territoriale

de Martinique

CONVENTION DE MUTUALISATION
ENTRE

La Collectivité Territoriale de la Martinique d omiciliée à l'hôtel de la CTM Rue Gaston
DEFERRE CS 30137 97 201 Fort-de France, Martinique.
Représenté par Monsieur Le Président du Conseil Exécutif, Alfred MARIE-JEANNE
autorisé à signer la présente con vention en application d' une d élibéra tion d e l'assem blée de
la Collectivité Territoriale de la Martinique en date du
d' une part,
ET

La commune du Lamentin domiciliée à l'hôtel de Ville, place Antonio MACEO 97 232 Le
Lamentin Martinique
Rep résentée par son Maire : M. David ZOBDA
a utorisé à signer la présente convention en application d' w1e délibé ra tion du Conseil
municipal en d ate d u 29 septembre 2019 désign ée sous le terme de : « La commune»
d 'autre part,
Ci-après désignées« Les Parties »
PREAMBULE
La commune du Lamentin a décid é d'installer 6 caméras d e v idéosurveillance sur les
échan geurs d e Californie e t d e la Lézar de et au x carrefours Mahault e t Acajou. Cette
opération a é té autorisée par l' arrêté préfectoral CAB / 2016-0126 du 10 Novembre 2016. Elle
n écessite la mutualisation d'équipements appartenant à la Collectivi té de Mar tinique.
L'én ergie électrique sera fournie à partir du cofhe t de com p tage des installa tions d e
signalisa tion lumine use tricolc:re présente sur les échangeurs s usvisés et du cofhet d e
comptage des installations d'éclairage p ublic au carrefour Mahault.
Considérant que cette installation conb·ibue à la sécurité d es biens et des personnes, qu'elle
fonctiom1.e de jo ur comme de nuit, la CTM dom1.e son accord pou r la permission de voirie
préalable au lancement des b·avaux ainsi qu'à la mutualisation d e ces équipements.
OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention dé termine les moda lités techniques et finan cières relatives à la pose
et au raccordement d'installa tions d e ma tériels de vidéo-p rotection sur des ins tallations de la
CTM. Elle fixe les responsabilités qui en d écoulen t pour ch acune des parties.

COLLECTIV ITE TERRITORIALE DE MARTIN IQUE 1 Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 1 97201 Fort· d e· France, Martiniq ue
Téléphone : 0596 59 63 00

1

Fax: 0596 72 68 10
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Les caméras sont disp osées selon le sch éma joint en annexes :
2 a ux gira toires de Californie et d e la Lézarde,
1 aux carrefours d'Acajou et d e Mahault.

La présente convention con cen1e :
• Les conditions de p ose et de raccordement des ma térie ls d e v idéo-p rotection (Mats,
Câblages et caméras) au comptage d u réseau d'éclairage public sur le giratoire de
Mah ault e t au x comptages d es installa tions d e signalisation lumine use tricolore sur
les échangeurs de Californie e t de la Lézarde.
• Les modalités d' enb·e tien e t de mainten ance des installa tion s.
• Les modalités de prise en ch arge des consommations d' é lechicité,
Dans la mesure où le déploiement du réseau d e vidéo-protection est prévu s ur plusieurs
années, le type d e h avau x, et la liste exh austive du ma tériel posé et raccordé sont joints en
annexe, et peuvent faire l'obje t d 'aven ants particuliers qui p rermen t en compte chaque
extension ou modification d es installa tions du réseau de vidéo-p rotection à la mesure des
b·avau x.
Ch aque installa tion doit faire l'objet d 'une demande particulière.
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS APPARTENANT A LA COLLECTIVITE OBJET
DE LA MUTUALISATION.
PROPRIETE
Le matériel e t les équipemen ts appartenant à la CTM. La présen te convention n'implique
aucun hansfert d e droit. En conséquence la Ville du Lamen tin ou le maihe d'ou vrage
mandaté par elle s'en gage à ne pas sous-louer ou céder les équipem ents.
PRIX.
La présen te conven tion de mu rualisation est consentie à tib·e gratui t.
PRISE EN CHARGE DES CONSOMMATIONS D'ÉLECTRICITÉ.
La consommation élecb·ique d u matériel est intégrée dans la consommation d'éclairage
public et de signalisation lumineuse b-icolore de la collectivité te rritoriale de la Mar tinique.
Le coût de cette consom ma tion élecmque sera dé te rminé en fonction du type de caméra, des
batteries et des systèmes de liaisons utilisés. Son mon tant sera com mu niqué à la ville et fera
l' objet de l'émission d' un tih·e de recette am1u el au p rora ta des sommes acquittées au près
d'EDF, fournisseur d ' élecb·icité.
AUTORISATION PRÉALABLE À TOUTE INTERVENT ION D E RACCORDEM ENT
Tou te intervention de raccordement doit ê b·e p récédée d' une d emande d'autorisation de la
Commune ou d u maîh·e d'ou vrage d u projet placé sous son autorité directemen t auprès d e
la CTM.
Ch aque installation doit faire l'obje t d 'un e demande par ticulière qui comprendra le détail du
projet d'ouvrage avec les coordonn ées de l'enb·eprise, le nom d u responsable teclu1ique, les
plans et p h otos de l'ouv rage projeté, un descrip tif détaillé d u maté riel installé (caméras,
alimentation ba tterie, relais, d ispositif radio raccordés, e tc.), les notes de calcu ls mécanique et
élech·iq ue e t notamment les p uissan ces appelées correspondantes.
Les serv ices de la CTM vérifient que les sections de câbles e t la ch arge d es résea ux
d'éclairage et de SLT au x poin ts de raccordemen t projetés sont compatibles avec l'installation
de ce matériel.
L'accord de raccord ement ne peut ê tre donné sans cette vérification .
CO LLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTIN IQUE 1 Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 1 97201 Fort-d e-France, Ma rtin ique
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PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES EN MATIERE DE RACCORDEMENT DES MOBILIERS
La Commune prend à sa ch arge la totalité d es coû ts d e pose e t de raccordemen ts au réseau
d'éclairage public e t de signalisa tion lumineuse tricolore e t de tout le ma tériel n écessaire au
fonctionnement du réseau d e v idéo-protection.
Le ma tériel de la Commune dispose d' un dis positif de protection conforme aux normes en
vigu eur au moment de l'installation e t situé dans un coffre t indépendant en tête du départ
d'alimenta tion.
Ce coffret électrique est fourni et posé par la Commune.
Si des travaux de dimensionnement ou d e réglages de protec tion sont nécessaires a u
préalable, la CTM informe la Commune des h·avaux à envisager avant la pose et le
raccordement d es matériels de vidéo-protection.
DEPANNAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS
A l'issu e des b·avaux, la commune prend en charge l'entretien e t la ma intenance d e
l'ensemble d es équipements élech·iques de la vidéo-protection.
La Commune a la responsabilité d e l'entre tien et d e la maintenance d e tous les éléments de
cette insta llation.
En cas de panne s ur un des d ispositifs nécessaires au fonctionnement de la vidéo-protection,
la Commune ou son presta taire n ommémen t d ésigné intervient s ur la partie du
raccordement don t elle a la resp onsabilité. Si le problème n'est pas résolu, la Commune
informe alors la CTM afin qu' elle effectue un diagnostic s ur la partie de réseau à sa charge,
dans un délai de sept (7) jours ouvrés à compter de la réception de la demande écrite
formulée par la Commune.
Les d eux résea ux étan t d istincts (éclairage p u blic ou signalisation lumine use tricolore d'une
part e t vidéo-protection d'au h·e part) l'intervention es t possible après obtention de l'accord
de la CTM.
En cas d e dépose définitive d'un mobilier, le démontage du raccordement en aval du
dispositif de protection est à la charge exclusive de la Commune.
Toute dépose de mobilier, qu'elle soit p rovisoire ou définitive, doit faire l'objet d ' une
informa tion préalable à la CTM indiquant la d a te d e dépose ainsi que son caractère
provisoire o u définitif.
En cas de dé pose du ma tériel d 'éclairage public nécessaire à la pose et au raccordemen t des
installa tions de vidéo-protection, si la Commune n'est pas à l'origine d e la dema nde, la CTM
informe la Commune.
RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES
La CTM me t à disposition ses installations afin que la Commun e puisse, à moindre frais,
disposer d ' une installa tion de vidéo-protection s ur son territoire. En cas d e
d ysfonctiormement des installations d e vidéo-protection dû à un problème sur le réseau
d'éclairage p ublic, la responsabilité d e la CTM ne sera pas recherch ée.
Inversemen t si les in stallations de vidéo-protection génèrent des d ysfonctimmements s ur le
réseau d 'éclairage public n e pouvant pas être résolus, les installations de vidéo-pro tection
d evront ê tre déposées par la Commune ou son prestataire désigné, à sa cha rge, sans qu' une
indemnisa tion quelconque ne soit recherchée au p rès d e la CTM.
La ville du Lamentin s'engage en ouh·e à conb·acte r les assuran ces nécessa ires à couv rir les
risques liés à l'utilisation des éq uipements mutualisés (Vols, dégâts des eaux, incendies,
van dalisme).
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, Martinique
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DURÉE DE LA CONVENTION
Cette con vention es t conclue p our la période d e 12 ans reconductible tacitement par périod e
d e même durée, sans a utre limita tion de durée to tale que celle indiquée au paragrap he ciaprès.

REGLEMENT DES LITIGES
Toutes difficultés, à l'occasion de l'interpré tation ou de l'exécution de la présente convention,
n 'ayant pu faire l'objet d' un règlement amiable, sont soumises au Tribunal Administra tif de
Fort-de-France.

ANNEXES
Sont annexés à la présente convention au fur et à mesure du d éploiement du réseau de
vidéo-protection par avenants su ccessifs les documents suivants :
./ Les projets d 'ouvrages p osés par le prestataire e t validés par la Commune,
./ Les fiches techniques d es cons b·ucte urs de matériels installés e t notamment les
puissances électriques,
./ Les n otes de calculs mécaniques e t électriques d es ouvrages projetés,
./ Les autorisa tions de pose et de raccordement p our ch aque ouvrage,
./ Les dates de raccordement prévisible au réseau électrique d 'éclairage pu blic et de
sign alisation lumineuse b·icolore,
./ Les avenants à la présente convention.
En cas de dép ose d es matériels de vidéo-protection, les avenan ts seront re tirés de la présente
con vention .
(Fait en b·ois exem plaires origina ux)

Le Président du Conseil Exécutif
de la CTM.

Le Maire de la Ville d u Lamen tin.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 29/ 12/20 20

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-522-1
PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE ENTRE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET L'ENTREPRISE TERRE ARMÉE SAS
SUITE AU NON-PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA) SUR LES PRESTATIONS
RÉALISÉES, EN TANT QUE SOUS-TRAITANT DE L'ENTREPRISE SATRAP, DANS LE CADRE DES
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU LYCÉE SCHOELCHER- LOT Wl
L'An deux mille vingt, le vingt-d eux décembre, l'Assemblée de Martinique, régu lièrem ent 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 SAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Francin e CARlUS, Félix CATHERIN E, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Justin PAMPHI LE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Louise TELLE, Pat ricia TELLE, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT A BSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, M essieurs, Kora BERNABE, Belfort
SIROTA (procuration à Marie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procurat ion à Lucien ADENET),
Michel BRANCH I (procuration à M anue lla CLEM -BERTHOLO), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procurati on à
Michelle MONROSE), Catherine CONCON NE, Jean-Cl aude DUVERGER, Johnny HAJJAR (procuration à
Michelle MONROSE), Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, Stéphanie NORCA, Lucien RANGON (procuration à Lucien
ADENET), Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz Tl NOT.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu Je code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rtinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à J'élection du
Président de l'Assemblée de Martin ique;
Vu la délibération de l' Assemb lée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le marché n"2017MTDB0381 passé avec le groupement d'e ntreprises SATRAP/ CAN/ BACHY FONDACO/
SDGI - Lot 1 Déconstruction - So utènem ent - Terrassements - VRD- Am énagements ext érieurs, dans le
cad re des travaux de reco nstru ction du lycée Schoelcher- lot n"1;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présent é par Monsieur Daniel MARI E-SAINTE,
Conseiller
Exécutif en
charge
des Infrastructures et Rése aux numériques et
de la
Fo rm ation professionnelle ;
Vu l' avis émis par la commission d'appel d'offres du 18 novembre 2020 ;
Co nsidérant les prestations réalisées par l'entreprise TERRE ARMÉE SAS ;
Consid érant que la tra nsaction permet à la Co llectivité Territoriale de M arti nique et à l' entreprise TERRE
ARM ÉE SAS de sold er amiablement et définitiveme nt le différend qui les oppose ;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d'une convention transactionnelle avec l' entreprise TERRE ARMÉE
SAS, ayant pour objet le versement d'une indemnité correspondant au non-paiement de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée (TVA) sur les prestations réalisées, en tant que sous-traitant de l'entreprise SATRAP, dans le
cadre des travaux de reconstruction du lycée Schoelcher -lot n°1.
ARTICLE 2 : L'entreprise TERRE ARMÉE SAS percevra, selon les modalités fixées dans la convention
transactionnelle, la somme de neuf mille quatre-cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-neuf centimes
(9 493,59 €).
ARTICLE 3 : La dépense correspondante
Collectivité Territoriale de Martinique.

est

imputée au

chapitre

902

du

budget

de

la

ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
transactionnelle, ainsi que tous les actes ou documents nécessaires à cette indemnisation.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pou rra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à 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 21 et 22 décembre 2020.

Le Président de 1 ssemtMartinique

0taudeLIS~
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REPUBLIQUE FRANCAISE
EGALITE· FRATERNITE EGALITE

CONVENTION DE TRANSACTION

ENTRE
La Collectivité Territoriale de la Martinique représentée par le Président du Conseil
Exécutif, désignée ci-après par le terme «CTM»

D'une p art

ET
L'entreprise TERRE ARMEE SAS, représentée par son Président Nicolas Freitag,
habilité à ce t effet et désignée ci-après par le terme « Société »

D'auh·e part

Imputation budgétaire :
Chapitre 902
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Vu le code civil et notamment les articles 1371 et 2044 à 2052,
Vu le marché n°2017 MTDB0381, relatif aux travaux de reconsb·uction du lycée Schœlcher
- Lot 1 « Déconsh·uction - Soutèn ement- Terrassement- VRD- Aménagements
extériem s » notifié à l'entreprise SATRAP, mandataire du groupement SATRAP/ CAN/
BACHY-FONDACO/ SDGI, le 23 mars 2017,
Vu l'acte spécial portant acception e t agrém ent des conditions de p aiement du soush·aitant TERRE ARMEE SAS, notifié le 10 janvier 2018,
Vu l'acte spécial modificatif portant annulation e t remplacement de la déclaration de
sous-traitance initiale, notifié le 28 aotlt 2018,
Vu la délibéra tion n°................... en date du .. .... ... . ....... .. .... de l'Assemblée de
Martirùque,
II a été préalablement exposé ce qui suit:
RAPPEL DES FAITS:

Dans le cadre de l'exécution du marché 2017 MTDB 0381 passé avec le groupement
SATRAP/ CAN SA/ BACHY FON DACO/ SDGI -lot 1 (Déconstruction- SoutènementTerrassement- VRD - Aménagements ex térieurs), concernant la reconstruction du Lycée
Schœlcher, sur le territoire de la Ville d e Fort de France, l'entreprise SATRAP a déclaré
son sous-h·aitant TERRE ARMEE, par un acte spécial notifié le 10 janvier 2018.
Les prestations sous-h·aitées portaient sur tme étude d'exécution, note de calcul de
dimensioru1ement interne, des plans d'exécution, des plans de préfabrication, inserts,
accessoire e t armatures synthétique comprenant ancre de levage - connexion au
parement, plot EPDM e non tissé 40 cm derrière les joints.
Le montant des prestations sous-traitées s'élevait à 111 689,28 € HT, indiqué, par errem ,
en TTC par l' entreprise.
Par un acte sp écial modificatif notifié le 28 août 2018, l'entreprise SATRAP a porté le
montant des pres tations à 121182, 87 €, somme intégrant la TV A à 8,5%.
Il s'avère que ce dernier d ocument n'a pas é té pris en compte lors du mandatement de la
dépense (acompte 07, 09, 10 et 11). Seule la sonune d e 111 689,28 € a été payée, la TVA
due (9 493,59 €) n'ayant pas été versée.
L' enh·eprise TERRE ARMEE SAS, par courriel en date du 5 février 2019, réclame le
paiement du solde s'élevant à 9 493,59 €, correspondant à la TV A n on réglée, en raison
d' une DC4 initiale erron ée sur le montant.

n importe d e rappeler que :
-les prestations du sous-h·aitant ont bien été réalisées, toutefois la créance issue d e l'acte
spécial modificatif d 'w1 montant d e 9 493,59 €, correspondant à la TVA, n'a pas été
h onorée,
- l' enh·eprise SATRAP a été liquidée et son march é résilié cette aru1ée, avec pour date
d'effe t le 18 décembre 2018,
- la Collectivité Territoriale d e Martinique a bénéficié d'un emichissement injustifié, au
déh·iment de l' enh·eprise TERRE ARMEE SAS.
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Soucieuses d e parvenir à un règlement amiable de cette affaire, les parties se sont
rapprochées et sont convenues d e conclure, en vertu d es articles 2044 à 2052 du code civil,
une convention transactionnelle, et de procéder à l'indenmisa tion de l'entreprise TERRE
ARMEES SAS, d' un m ontant de 9 493,59 €.

Les parties sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1 -VERSEMENT D'UNE INDEMNITE
La Collectivité de Marti.Iùque s' en gage à verser une indemnité d'un montant de
9 493,59 € (neuf mille quatre cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-neuf
centimes), à l'entreprise TERRE ARMEE SAS dans tm délai d e 30 jours à compter
d e la notification de la présente convention .
ARTICLE 2- CONDITION RESOLUTOIRE
La présente convention h·ansactionnelle sera résolue de plein droit et considérée
comme nulle et non avenue, sans aucune formalité, pour le cas où la CTM ne
procèderait pas dans les d élais prévus au versem ent d e la somme énoncée à l'article
1 ci-dessus.

ARTICLE 3 - EFFETS DE LA TRANSACTION
Ce tte b·ru1saction est soumise a ux dispositions des articles 20-±4 à 2052 du Code
Civil, avec toutes conséquences d e droit. La société s'engage d onc, con h·e
l'exécution de la présente convention par la CTM, à renon cer à tous aub·es droits,
actions et prétentions et par conséquent, à n'intToduire au cune instan ce ou action
ayant pour objet le paiement des pres tations réalisées.

Fait à,

TERRE ARMEE

Nicolas FREITAG

Reçu notification, le :

Le Président du Conseil Exécutif

Alfred MARIE-JEANNE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 19/0 1/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-524-l
PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE
DE LA DÉLÉGATION DONNÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS ET D'ACCORDS-CADRES
POUR LA PÉRIODE ALLANT DU

1 ER

JANVIER 2020 AU 20 NOVEMBRE 2020

L'An deu x mille vingt, le vingt-deux décembre, l'Assem blée de Martin ique, 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 M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richar d BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Cla ude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Francine CAR lUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Ma nuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christ iane
EM MANU EL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Cla ude LI SE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle M ONROSE, Diane MONTROSE, Ka rine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Ju stin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messie urs, Kara BERNABE, Belfort
BIROTA (procu rat ion à Marie-Une LESDEMA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET),
Michel BRANCHI {procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), M ari e-Thérèse CASIMIRI US (procuration à
Michelle MONROSE), Catherine CONCONN E, Jean-Claud e DUVERGER, Johnny HAJJAR (procuration à
Michelle MONROSE), Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Nad ia LIMIER (procuration à Clémen t
CHARPENTIER-TITY), Charles-André MENCE, Stéphanie NORCA, Lucie n RANGON (procuration à Lucien
ADENET), Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME (procura tion à Louise TELLE), Marie-Frantz Tl NOT.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code gé néral des collectivi tés territoriales;
Vu la délib ération de l'Assemblée de M artiniq ue n• 15-000 1 du 18 décembr e 2015 procédant à l'élect ion du
Présid ent de l'Asse mbl ée de M art inique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembr e 2015 procéda nt à l'élection du
Consei l Exécutif de Martin ique et de son Président;
Vu la dél ibératio n de l'Assemblée de Martinique n•16-3-1 du 5 janvier 2016, donnant délégation générale
de l'Assemblée de Martinique au Prési dent du Co nsei l Exécutif de Martinique, aux fins de pre ndre toute
décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règ lement des marchés publics et des
accord s-ca dres, ainsi que toute décision co nce rnant leurs avenan ts, lorsque les crédits sont inscrits au
budget de la Collectivité Territoriale de M art in ique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Co nseiller
Exécutif en
charge
des Infras tructures
et Réseaux numériques et de la
Form ation 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 SU IT:
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 marchés publics et
d'accords-cadres portant sur la période allant du 1er janvie r 2020 au 20 novembre 2020 .
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffu sée partout où

besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recuei l des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès sa pub lication 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 21 et 22 décembre 2020.

Le Président d t'Ass. L de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-395-1
MOTION DE SOUTIEN AU MAIRE DU PRÊCHEUR, MARCELLIN NADEAU, CONTRE
LA SUSPENSION DE SON ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION D'UTILISATION DES
PESTICIDES DANS CERTAINES ZONES DE SON TERRITOIRE COMMUNAL
L'An deux mille vingt, le trois novembre, 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, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Charles JOSEP H-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMI ER,
Claude LIS E, Fred LORDINOT, Rapha ël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Maryse PLANTIN, Lucien
RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-Fra ntz TINOT, MarieFrance TOU L, Sandra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesd ames, Messieurs, Kara BERNABE
(procuration à Félix CATHERINE), Joachim BO UQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMI RIUS {procuration à M ichelle MONROSE), Jenny DULYS-PETIT {procuration à Fred LORDI NOT),
Jean-Claude DUVERGER (procuration à Claude BELLUNE), Christiane EMMANUEL (procuration à
Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR {p rocuratio n à Sandra VALENTIN), Eugène LARCHER
(procuration à Belfort BIROTA), Lucie LEBRAVE {procuration à Marie-Frant z Tl NOT), Denis LOU IS-REGIS
(procuration à Jea n-Philippe NILOR), Charles-André MENCE, Diane MONTROSE (procuration à Karine
MOUSSEAU), Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE (procuration à Francine CARlUS), Sandrine
SAINT-AIME {procuration à Lou ise TELLE), David ZOBDA (procuration à Daniel ROBIN) .

L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Les Conseiller.e .s

à

l'Assem bl ée de Martinique r éuni.e.s en séance plénière ce 3 novembre

2020,
Considérant que les pesticides (la chlordécone, le glyphosate et l' Asulox) constituent un
danger grave pour les populations exposées;
Considérant la persistance dans le temp s des effets néf astes de ces pest icides, sur la santé de
l' homme et sur l' environnement;
Considérant l' empoisonnement des Martiniquais.e.s par la
scientifiquement

démontrés

endocriniennes, obésité, etc.) ;

sur

leur

sa nté

(cancers de

chlordécone et les effets
la

prostate,

perturbations
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Considérant que la santé des populations est un enjeu primordial;
Considérant que la Martinique doit s'inscrire dans une démarche« zéro pesticide»;
Considérant l'absence de mesures réglementaires suffisantes pour écarter le danger grave
que représente l'usage des pesticides pour la santé publique et l'environnement;
Considérant que les articles L 1311-1 et Ll311-2 du Code de la Santé Publique permettent au
maire d'intervenir pour préserver l'hygiène et la santé de l'homme;
Considérant le péril grave et imminent et les circonstances locales particulières;
Les élu.e.s de l'Assemblée de Martinique, réuni.e.s en séance plénière le 3 novembre 2020,
S'ÉTONNENT que le Préfet de Martinique qui n'a pris aucune décision pour interdire l' usage
des pesticides, ait cru devoir attaquer en justice l'arrêté pris le 18 février 2020 par le Maire du
Prêcheur, Marcellin NADEAU, en collaboration avec les agriculteurs de la Commune et portant
interdiction d'utilisation des pesticides dans certaines zones du territoire communal;
APPORTENT leur soutien plein et entier au Maire du Prêcheur, Marcellin NADEAU;
INVITENT les élu.e.s de Martinique ainsi que l'ensemble de la population martiniquaise à
soutenir une telle initiative;
RÉAFFIRMENT leur volonté d' accompagner la trans ition de l'agriculture martiniquaise vers le
« zéro pesticide » par la mise en œuvre de so lution s alternatives.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa
séance publique, organisée par visioconférence, les 29 et 30 octobre et 3 novembre 2020.
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Territo riale
de Mar1inique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-396-1
MOTION DES ÉLU.E.S DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DE SOUTIEN AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE MARTINIQUE
L'An deux mille vingt, le trois novembre, 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, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Fra ncine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMI ER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Maryse PLANTI N, Lucien
RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE

(procuration à Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADEN ET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Michelle MONROSE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT),
Jean-Claude DUVERGER (procuration à Claude BELLUN E), Christia ne EMMANU EL (procuration à
Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Sandra VALENTIN), Eugène LARCHER
(procuration à Belfort BI ROTA), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz Tl NOT), Denis LOUIS-REG IS
(procuration à Jean-Philippe NILOR), Charles-André MENCE, Diane MONTROSE (procuration à Karine
MOUSSEAU), Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE (procuration à Franci ne CARlUS), Sandrine
SAINT-AIME (procu ration à Louise TELLE), David ZOBDA (procuration à Daniel ROBIN) .

L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Les Conseiller.e.s

à

l'Assemblée d e Martiniqu e, réuni. e.s en séa nce pl én ière le 3 novembre

2020,
CONSIDÉRANT les difficultés récurrentes que connaissent les Très Petites Entreprises en
Martinique, notamment dan s un contexte de crise sa nitaire;
CONSIDÉRANT l'a mpleur des dégâts subis par ces acteurs économiques ainsi que leur
caractère irréver sible sur le tissu économique;
CONSIDÉRANT le niveau élevé du ri sq ue d'effondrement d e l'économi e Martiniquaise ;
CONSIDÉRANT que, malgré ce contexte de cri se san itaire, la politique du Gouvernement va

à

l' enco ntre des TPE en refu sa nt d'élargir le périmètre d'étalement de la dette socia le, e n
l'absence de chiffre d'affa ires et de prévisibilité d'une reprise d' activité lin éa ire;
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CONSIDÉRANT que de t elles décision s relèvent de la méconna issa nce totale des
particularismes du ti ssu éco no miqu e Martiniquai s;
CONSIDÉRANT que la mise en œuvre des mesures étatiques pour limiter la propagation du
vi ru s Covid-19 a largement impacté l'ensemble des secteurs économiques, notamment la
ferm eture des petites entreprises et commerces dits « non essentiels», ainsi qu' une baisse
drastique de la f réquentation touristique, et donc, une diminution du chiffre d'affaire s;
CONSIDÉRANT que dans leur quasi-totalité les acteurs économiques et les collectivités se
retrou vent exsangues;
CONS IDÉRANT qu ' il est urgent de doter la Martinique de tous les moyens nécessaires à la
sauvegarde du tiss u économique;
CONSIDÉRANT que l'octroi de mer est un levier important de la pol itiq ue de la Co llectivité
Territoriale de Martinique et un soutien à l'économie martiniquaise;
CONSIDÉRANT la virulente attaque contre les entrepri ses Martiniquaises par la décision
dogmatique d' étendre l'octroi de production à d'autres secteurs d'activité et particulièrement
aux optici ens et aux boulangers, avec effet rétroactif de trois ans;
CONDAMNENT ces nouvelles mesures qui impact ent directement la survie de ces entreprises,
et menacent de fait le pou vo ir d'achat des ménages déjà fragilisés;
CONDAMNENT le fait que ces dispositions errat iques porten t en el les le ferment d'une
explosion sociale, économique et sociétale maj eure en Martinique;
DÉNON CENT le principe même de l'octroi de produ ction qui, in fine, favorise l'augmentation
des prix, l'i mportation au détrim ent de la product ion/transformation Martiniquaise ;
REGRETIENT que de t elles décisions n'ai ent pas préa lab lement fait l'objet de concertation
avec les professionnels des secteurs concernés, ni avec des élus de l'Assemb lée de
Martiniq ue;
DEMANDENT, pour la Martinique, comm e ce la a ét é le cas pour la Guadeloupe et la Réunion,
la suspension imm éd iate de cet octroi de production.

Ainsi délibé ré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa
séance publique, organ isée par visioconférence, les 29 et 30 octobre et 3 novembr 2020.
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ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLI BÉRATION N°20-398-1
PORTANT SOLLICITATION DES SUBVENTIONS DANS LE CADRE DES DISPOSITIFS
MIS EN PLACE PAR l'ÉTAT EN FAVEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE SCHOELCHER
L'An deux mille vingt, le t rente nove mbre, l'Assemblée de Martinique, régulièreme nt convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sou s la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christ iane SAURAS,
Ko ra BERNABE, Belfort SIROTA, M ichelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Jenny DULYSPETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Ma rie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NI LOR, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, 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, Claude BELLUNE (procuration

à Daniel ROBIN), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à M arie-Frantz TINOT), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT), Gilbert COUTURIER
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER),
Charles-André MENCE, Michelle MONROSE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Marius NARCISSOT
(procuration à Francine CARlUS), Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT),
Lu cien RANGON, Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLEI.
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la circulaire du 26 mars 2019 re lative au concours particulier aux bibliothèques ;
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• 15-000? 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 Madame Marie-Hélène LEOTIN,
Conseillère Exécutive en charge du Patrimoi ne et de la Culture;
Vu l'avis émis par la comm ission Culture, Ident ité et Patrimoine le 23 novembre 2020;
Considérant l'amendement présenté par Madame Marie-France TOUL, Vice-présidente de l'Assemblée,
Présidente de la comm issio n Affaires juridiques et Textes, adopté à la maj orité des membres de
l'Assemblée de M artinique;
Sur propo sition du Président de l'Assemblée de Mart inique ;
Après en avoir délibéré ;
A DOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
A RTICLE 1 : Mandat est donné au Président de l'Assemblée de Mart inique po ur solliciter auprès de l'État,
une subvention d'un montant de 25 000 €, au titre de la dotation générale de décentralisation (DGD) Concours particulier des bibliothèq ues, pour l'acquisition d' œuvres (documen t s et ouvrages) en faveur de
la Bibliothèque Schoelcher.
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ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour la signature des
conventions relatives à la mise en place des partenariats s'y rapportant avec les organismes en matière
éducative et culturelle.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés avec
2 abstentions et 11 élus ne prenant pas part au vote, en sa séanc e publique des 30 novembre
1
et 1er décembre 2020.

Le Président de l'A emblée de Martinique

1
Claude L{'SE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 23/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-398-2
PORTANT SOLLICITATION DES SUBVENTIONS DANS LE CADRE DES DISPOSITIFS
MIS EN PLACE PAR l'ÉTAT EN FAVEUR DES BIBLIOTHÈQUES
L'An deux mille vingt, le trente novembre, l'Assemblée de Martinique, régulière ment convoquée s'est
réunie, au n ombre 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, Chri stiane BAURAS,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Jenny DULYSPETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS,
Raphaël MARTI NE, Ya n MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frant z
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR :Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration

à Daniel ROBIN}, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IR IUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT), Gilbert COUTURIER
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER),
Charles-And ré MENCE, Michelle MONROSE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Marius NARCISSOT
(procuration à Fra ncine CAR lUS), Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DU LYS-PETIT),
Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E,
Vu le code général des collectivités territoria les ;
Vu la circulaire du 26 mars 2019 rel ative au concou rs particulier aux bibliothèques;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Asse mblée de M artin ique;
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 so n Président;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN,
Conseillère Exécutive en charge du Patri moin e et de la Culture ;
Vu l'a vis émis par la commission Culture, Ide ntité et Patrimoine le 23 novembre 2020 ;
Considéran t l'amendement prése nté par M adame M arie-France TOUL, Vice-présidente de l'Assemblée,
Président e de la commission Affaires juridiques et Textes, adopté à la maj orité des membres de
l'Assemblée de Martinique ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M art inique;
Après en avo ir délibéré;
ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Les dossiers relati fs aux opérati ons de modernisation des bibliothèques t erritoriales
(Biblioth èque Schoelcher et Bibliothèque de prê t), sont discutés au sein des commissio ns sectorielles de
l'Assemblée de Martinique avant d'être soumises au vote de l'Assemblée.
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ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président de l'Assemblée de Martinique pour solliciter auprès de l'État,
ou d'autres partenaires institutionnels, l'attribution des subventions y afférentes.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions et pour signe r les conventions y afférentes.
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 inistrat ifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la co ll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unan imité des suffrages exprimés avec
2 abstentions et 11 élus ne prenant pas part au vote, en sa séance publique des 30 novembre
et 1er décembre 2020.

Le Président

\

d~lée

de Martinique

Claude L.IS(
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 09/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-317-l
MOTION SUR LA RECONDUCTION DE L'OCTROI DE MER
APRÈS LE 31 DECEMBRE 2020
L'An deux mille vingt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LIS E, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christ iane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis LOUIS-REG IS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stépha nie
NORCA, 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, Belfort BIROTA, Joa chim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procu ra tion à Claude BELLUNE},
Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE}, Gilbert COUTUR IER, Christiane EMMAN UEL
(procuration à Manue lla CLEM-BERTHOLO}, Eugène LARCHER, Raphaël MARTINE, Justin PAMPH ILE,
Sand rine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE}.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Les élus de l'Asse mblée de Martinique, réunis en séance plénière les 1er et 2 oct obre 2020;
Considérant que par Décision no940/2014/UE du 17 décembre 2014, mod ifiée par la Décision
no664/2019/UE le Conseil de l' Union a défini les dispositions pour la mise en oeuvre du dispositif
d'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises pour la période allant jusqu'au
31 décembre 2020;
Considé rant que les élus de l'Assemblée de Martinique ont voté différentes motions pour affirmer
leur soutien à la pérenn isation de l'octroi de mer dans sa double fonction de soutien à la
prod uction et de financemen t des collectivités;
Approuvent fermement le rapport demandant la recon duction du dispositif de différentiel d'octroi
de mer après le 31 décembre 2020;
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Réaffirment solennellement les positions déjà formulée s par la Collectivité sur les points suivants:
Rétablir à 550 000 € de chiffre d'affaires, le seuil de redeva b ilité au dispositif d'octroi de
mer des entreprises. Ce montant de 550 000 € constituait le seuil d'assujettissement,
jusqu'à 17 décembre 2014, date à laquelle il a été abaissé à 300 000 €. Cette décision a
généré un certain nombre de conséquences dommageables à plusieurs égards.
Assurer une certaine stabilité du dispositif d'octroi de mer avec une reconduction pour une
période minimale de 10 ans.
Faciliter la meilleure mise en oeuvre des possibilités résultant des listes de produits
fabriqués localement bénéficiant de différentiels de taux d'octroi de mer, en retenant pour
le référencement de ces produits le Système Harmonisé à 4 chiffres (SH4) de la
nomenclature douanière.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1" et 2 octobre 2020.
(
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-318-1
MOTION RElATIVE AU PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE
DE lA RECHERCHE POUR LES ANNÉES 2021 À 2030
L'An deux mille vingt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de- France, sous la prés idence de Monsieur
Claude LIS E, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesda mes, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDE MA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Dan iel ROBIN, Louise TELLE,
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, Belfort BIROTA, Joachim

BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Claude BELLUNE),
Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Eugène LARCHER, Ra phaël MARTINE, Justin PAMPH ILE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Lors de la séa nce plénière des 30 et 31 juillet 2020, l'Assemb lée de Martinique est sa isie d'une
motion relative au projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche pour les années
2021 à 2030.
Considérant les objectifs du projet de loi de programmation pluriannu elle de la reche rche pour les
années 2021 à 2030 visant à déterminer les orientations stratégiq ues de la recherche en
s' in scrivant dans une logiqu e de programmation budgétaire, à amél iorer l'attractivité des métiers
scientifiques, à consolider les dispositifs de financement et d' organis ation de la recherche, à
diffuser la recherche dans l'économie et la société en y adjoignant des mesures de simp lification
concernant notamm ent l' Université des Antilles;
Considérant au sujet de cett e Université, la non-réponse du projet de loi aux exigences:
d'autonomie des pôles, notamment en mati ère stratégique, financière et d'organisat ion;
de concertation avec les vice-présidents des pôl es;
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de juste répartition des moyens afin de ne pas entraver le potentiel de développement de
l'un des pdleJaU bénéfice de l'autre pôle;
de juste articulation des compétences notamment entre le Président et les vice-présidents;
d'encadrement suffisant des unités de recherche en personn el d'accompagnement;
de bénéfice de responsabilité et de compétences élargies, ce qui l'empêche d'avoir une
marge de manœuvre pour la gestion de son budget et de ses ressources humaines;
de compétitivité en raison du renforcement du pilotage par projet, défavorable aux petites
universités n'atteignant pas la masse critique nécessaire et ce, même si l'augmentation de la
part allouée par l'Agence Nationale de Recherche aux recherches non ciblées va dans le bon
sens;
Considérant à propos des jeunes chercheurs, une précarisation d'un quart des postes pérennes
dans l'université, 25% des contrats de jeunes chercheurs devant être transformés en contrat de
mission d'une durée de trois à six ans;
Considérant l' impact sur le régime des aides aux doctorants de la Collectivité Territoriale de
Martinique en tenant compte de l'ambition de revalorisation des carrières des chercheurs,
d'augmentation des effectifs, de soutien marqué aux doctorants sans que l'État n' envi sage de
compensation appropriée ;
Considérant la non-prise en compte des spécificités territoriales suivantes:
une faible proportion des effectifs rémunérés dédiés à la recherch e et développement;
une forte prépond érance du secteur public avec une proportion plu s importante dans toute
autre région hexagonale ;
la faiblesse des dépenses intérieures de recherche et de développement (administrations et
entreprises) par rapport au PIB;
une forte exécution des dépenses intéri eures de recherche et de développement par
rapport aux administrations publiques;
des différences notables constatées au nivea u du ratio dépenses intéri eures de recherche et
développement dans la partie exécutée par les administrations par rapport au PIB, la Guyane
étant à un nivea u supérieur à la moyenne française en raison des activités spatia les, la
Guadeloupe dans la moyenne et la Martiniqu e bien en dessous (déséquilibre notable
perceptible entre la Guadeloupe et la Martinique) ;
la nécessité pour la M artinique de rattrap er le retard pris en lui accordant les moyens
appropriés pour répondre à cet impératif;
Considérant l'accès quasi-inexistant des petites entreprises martiniquaises aux moyens en vue de
développer la recherche et la propension à s'orienter vers l'innovation incrémentale
comparativement à l'innovation radicale;
Considérant l'intérêt de valoriser la recherche scientifique, la propriété intellectuelle et
l' innovation en tenant co mpte des ex igences liées au développement des micro-économies avec la
problématiqu e du droit de propriété intellectuell e face à l' utilité publique ;
Considérant la nécess ité de rétablir l'équ ilibre en matière de recherche et développement entre
les universités et des instituts de recherche, des collectivités publiques et des entre prises et de
promouvoir la recherch e dans ces trois dimensions;
COLLECTIVITÉ 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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

511

PRECONISATIONS

l'Assemblée de Martinique, préco nise d'a mender le projet de loi de programmation pluriannuelle
de la rech erche pour les années 2021 à 2030 pour :
apporter des réponses législatives concrètes en t ermes d'équilibre des pouvoirs au sein de
l' Universités des Antilles, de concertation, de répartition équitable des moyens et d'en
garantir la co mpétitivité;
sortir les jeunes chercheurs de leu r situation préca ire;
acco rder une co mpensation appropriée à la Coll ectivité Territoriale de Martinique pour faire
face aux dépenses nouvelles générées;
décliner les spécificités et y répondre pour la M artinique par un dispositif d'expérimentation
ou de différenciation en matière de recherche et de développement;
favoriser l'accès des petites et moyenn es entreprises m artiniquaises à la recherche et au
développement et prévoir à cet effet un dispositif particu lier en formulant des moyens
d' aid e technique, logistique et financière;
conci lier au mi eux le droit de la propriété intellectuelle avec les exigences de
développeme nt des micro-économies ;
va lorise r la recherche avec la mise en pl ace de pôles d'excellence dans des domaines
politiquement consentis.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
pu blique des 1er et 2 octobre 2020.

. ~

1

l e Président de l' ssemblée de Martinique

Ciau~eLIS~
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 09/ 02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-164-1
MOTION SUR LE RAPPORT FERDI RELATIF À L'OCTROI DE MER
L'An deux mille vingt, le douze juin, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée, s'est réun ie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Asse mblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATH ERIN E, Clément CHARPENTIER-TITY,
Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une
LESD EMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-R EG IS, Yan MONPLAISIR, Karine MOUSSEAU, Lou ise
TELLE, Patricia TELLE, M arie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Sand ra VALENTIN), Belfort BIROTA, · Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joa chim
BOUQUETY, Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Marie-Frantz TINOT), Manuella CLEM-BERTHOLO,
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à Claude
BE LLU NE), Christ iane EMMANU EL (procuration à Francine CARlUS), Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE (procuration à Patricia TELLE), Nadia LIMIER (procuration à Lucien ADEN ET), Raphaël MARTINE
(procura tion à Mari e-France TOUL), Charles-André M ENCE, Miche ll e M ON ROSE (procura tion à Claude
BELLUNE), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Marius NARCISSOT (procuration à Francine
CAR lUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Stéphan ie NORCA (procuration à
Gilbert COUTURIER), Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE (procuration à Lucien ADEN ET), Maryse PLANTIN
(procuration à Loui se TELLE), Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE),
Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHER IN E), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Lo uise TELLE), David
ZOBDA.
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
L'oct ro i de mer, instrument de d éveloppement économ iqu e et de création d'emplois, ne doit pas
être supprim é.
Réunis en séa n ce plénière les 11 et 12 juin 2020 de l'Asse mblée de Martiniq ue,
Considérant qu'un nouveau rapport commandé par le m inistère de l'économie {Bercy)
tank

{laboratoire

d' idées)

appelé

la

Fondation

pour les

Études et

à

Recherch es

u n th in k
su r

le

Déve loppe m ent International (FERDI) et ratt ach é à l' Un iversité de Cl ermont-Ferran d, vien t de
paraître et recommande de su pprim er l'octroi de mer purement et s implement et de le remplacer
par une augmentation de la TVA.
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Considérant que les deux experts concernés, liés au Fonds Monétaire International (FMI), ne
s'embarrassent pas de l'obligation de démontrer leurs jugements péremptoires et à l'emportepièce et que leur méthodologie est très contestable au plan scientifique.
Considérant qu'ils accusent sans démonstration pertinente l'octroi de mer d'être inefficace, d'être
facteur de vie chère, d'opacité et même de favoriser les situations de rente et de corruption.
Affirmons que l'octroi de mer n'est pas un facteur de vie chère supplémentaire pu isque son cumul
avec la TVADOM est inférieur à la TVA appliquée en France: la somme des taxes à la
consommation payées sur les produits importés (OM+ TVA DOM) est de 15,60% à comparer avec
le taux moyen de 16,60% de TVA nationale et à son taux normal de 20%.
Observons que, par contre, l'augmentation de la TVA au niveau national va augmenter le niveau
général des prix, notamment dans les services.
Soulignons que, loin d'être opaque, la fixation des taux et l'octroi des exonérations font l'o bjet de
discussions en commission rassemblant élus et socio-professionnels et de rapports publics. Au
final ces décisions sont adoptées en séance plénière de l'Assemblée de Martinique.
Considérant que, s'appuyant sur leur expérience en Afrique subsaharienne, les experts FERDI
accusent l'octroi de mer de favoriser: « le développement de situations de rentes et de risque de
corruption ».
CONDAMNONS fermement cette accusation infâmante et ce m épris néo-colonial des responsables
politiques des assemblées des DOM.
Rappelons, par ai ll eurs, que l'octroi de mer représente plu s du quart des recettes fiscales en
Guadeloupe, en Martinique et à .la Réunion, et plus de la moitié en Guya ne et à Mayotte. Soit
quelque 1 milliard 200 millions d'euros en 2017 pour l'outre-mer. Ces recettes vont
principalement aux budgets de fonctionnement des communes (particuli èrement les salai res des
personnels) ainsi qu'à ceux des collectivités uniques ou d~s régions. Ces ressources soutiennent le
service public destiné à nos concitoyens.
Déclarons solennellement que nous ne pouvons accepter de remplacer une recette maitrisée par
les élus du territoire par une dotation aléatoire et discrétionnaire de l'État.
Relevons que, plus fondamentalement, les deux experts, s'inspirant des préconisations dépassées
du FMI en faveur d'un libre-échangisme intégral, remettent en cause le modèle de déve loppement
endogène (stratégie de substitution à l'importation) adopté. dans les DOM depuis les années
1970 pour favoriser la création de valeur ajoutée locale et d'emp lois pérenn es .
Attestons la nécessité du maintien des différentiels de taux appliqués sur les produits impo rtés et
les produits fabriqués localement similaires, car l'octroi de mer permet le maintien de 8 500
emplois dan s l' industrie, 2 500 dans l'arti sanat de production, et 5 100 dans la production agricole
et la pêche. Dan s l'ensemb le des DOM ce sont 50 000 emplois qui sont concernés.
Proclamons, à l'heure de la crise san itaire, l'impératif de renforcer la souveraineté industrielle et
alim entaire ainsi que l'objectif de relocaliser l'activité au bénéfice de l'emp loi.
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Réaffirmons hautement la volonté de notre collectivité de maintenir l'octroi de mer, outil
d'autonomie fiscale et de développement économique et de l'améliorer.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée par visioconférence, les 11 et 12 juin 2020.

Cle Martinique

...
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 09/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-50-1
PORTANT MISE EN PLACE DE JARDINS PARTAGES
L'An deux mille vingt, le dix-neuf février, l' Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT(E)S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIE R-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANG ELIQUE, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOB DA.
ÉTAIENT ABSENT(E)S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Louise TELLE), Michelle BONNAIRE (procuration à Marie-France TOUL), Joachim BOUQUETY
(procuration à Francine CARlUS), Georges CLEON, Catherine CONCONNE (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Nadia LIMIER (procuration à Raphaël
MARTI NE), Denis LOUIS-R EG IS, Ka rine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Marius NARCISSOT
(procuration à Christiane EMMANUEL), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD (procuratio n à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINTE-AIME, Marie-Fran t z TINOT
(procuration à Sandra VALENTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Marti nique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la déli bé rat io n de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection d u
Conseil Exécutif de Martiniq ue et de son Président;
Vu le rappo rt du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Consei ller exécutif en charge des Affaires socia les, de la Santé et des Solidarités ;
Vu l'avis émis par la commission Développement durable, Environnement, Energie, Risques naturels, et
Technologiques le 10 février 2020;
Vu l'avis émis par la commission Développement agricole, Agro-transformation et Elevage le 10 février
2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la création, par la Collectivité Territoriale de Martinique, d'une enveloppe de
deux cent mille euros {200 000 €) pour la mise en place et le développement de jardins partagés.
Est validé le principe de lancement d'un appel à projets « Mise en place et développement de jardins
partagés ».
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la prése nte délibération.
ARTICLE 4 : 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 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' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 18, 19 et 24 février 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 09/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°l9-512-l
PORTANT PORTAGE D'UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT)
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six novembre, l'Assemblée de Martin ique, régulièrement convoquée, s' est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine
CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane
EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE, Félix CATHERINE
{procuration à Jean-Claude DUVERGER}, Eugène LARCHER (procuration à Joachi m BOUQUETY}, Denis
LOUIS-REGIS (procuration à Raphaël MARTINE), Charles-André MENCE, Justin PAMPHILE, Daniel ROBIN
(procuration à David ZOBDA}, Sandrine SAI NT-AIME {procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE
{procuration à Claude BELLU NE}.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-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 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 Francis CAROLE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis pa r la commission Santé et Action de Prévention PMI, ASE le 18 novembre 2019 ;
Vu l'avis émis par la commission Culture, Identité et Patrimoine le 18 novembre 2019 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, et la
commission Développement économique et Tourisme le 19 novembre 2019 ;
Vu l'avis ém is par la commission Développement Agricole, Agro-transformation et Élevage le 20 novembre
2019;
Sur proposition du Président de l'Assem blée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est adopté le portage d'un Projet Alimentaire Territorial {PAT} par la Collectivité Territoriale de
Martinique dans le cad re du Réseau Rura l de Martiniqu e.
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ARTICLE 2 : Les dépenses afférentes au projet sont imputées sur le budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique, aux chapitres correspondants.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions utiles à l'application et à la mise en œuvre des présentes décisions.
ARTICLE 4 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recuei l des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 25 et 26 novembre 2019 .
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ANNEXE - REPÈRES POUR LA MISE EN PLACE D'UN
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

1 -CONTEXTE: LA SITUATION EN MARTINIQUE
1.1 -Les enjeux
Un enjeu de développement économique

Une bmme part des produits de l'alimentation des martiniquais est importée 1.
La marge de développement d'une agriculture de diversification est d onc très importante pour
répondre aux besoins en termes d'alimentation de la population martiniquaise.
Pourtant, le modèle de développement agricole actuel est orienté vers les cultures d'exportation,
largement soutenu par les fonds publics<.
Un enjeu de santé publique

En Martinique, près d'un enfant sur quatre (et plus d' un adulte sur deLtx) est en surpoids ou obèse.
En outre, la prévalence du diabète traité est deux fo is plus élevée que la moyenne nationale.
(Programme Régional Nuh·ition San té Martinique 2015 -2018, ARS).
Un enjeu culturel
Les habitudes alimentaires s'éloignent de l'ali mentation traditionnelle. Il est observé w1e
désaffection à l'égard des produits locaux et du savoir-faire culinaire << traditionnel », su rtout chez
les plus jetmes (Progranm1e Régional Nutrition Santé Martinique 2015-2018, ARS).
Un enjeu en termes de modèle de d éve loppem ent agricole

Les enjeux liés aux défis d' une agriculture saine répondant aux besoins de ce type d'alimentation :
pratiques agro-écologiques; organisation de la production en diversification ; accompagnement à
l'installation des agriculteurs; orientation des aides nationales et europée1mes pour favoriser ce
type d'agriculture.
t

La part de la production locale par rapport au marché du frais (productions loca les t importation en frais) était, en 2016, de 50 %

pou r les légumes, 37% pour les f ruit s et 22% pour les tubercules {Mémento de la stat11tique agricole, octob re 2017).
Concerna nt les viandes, les taux d'approvisionnement ét aient de 19% pour les bovins, 24% pour les porcins, 5 % pour les
ovins/capri ns et 15 % pou r les volailles (Mémento de la statistiq ue agricole, octobre 2017}.
2

Le Programme Optionnel Spécifique à l'Eloignement Insulaire (POSE!) représente le plus importan t sou tien financier aux filières

agricoles en outre·mer. En Martinique, 80% des 119 401434 € de POSEI payés en 2016 soutenaient des mesures en faveur de la
filière banane . Seuls 15 % du POSE ! appuyait des mesures en faveur des cultu res de diversification (production végét ale et animale
confondu es).
Cette proportion d'aide allouée aux cultures de diversification en Martinique est très faible comparativement aux autres DOM. A titre
d'exemple, cette pro position est de 46,5% pour La Réunion, de 97 % pour la Guyane et d e 21,4% pour la Guadeloupe (source:
Rapport Annuel d'Exécution du POSEI France 2016) .
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1.2- Les politiques en lien avec l'alimentation

La question de l'alimentation est aujomd'hui prise en compte au sein de divers plans et
progranunes de développement: Plan National pour l'Alimentation ; Programme de
Développement Rural de Martinique; Programme Régional Nutrition Santé Martinique 2015-2018.

1.3- Les réflexions en cours
Des actions portées au niveau des communes
Un diagnostic, porté par l' Association «Les Cols Verts •l, a été réalisé sur la conm1tme du Prêcheur
dans le cadre de la mise en place d' un Projet Alimentaire Territorial. Le premier Conseil de
1' Alimentation s'est tenu le 12 mars 2019. L'ambition d e cette association est d'accompagner
d 'autres territoires vers ce type d e d éma rch e.
Les corrunw1es de Ducos et de Sainte-Marie ont également initié une réflexion pour développer ce
type d e projet sur leurs territoires.
Des actions menées d;ms le cadre du Réseau Rural
Le Réseau Rural de Martinique, en partenariat avec la DAAF, a organisé le 11 octobre 2018, la
rencontre «Projet Alimentaire Territorial: outils, enjeux et perspectives », Près de 70 acteurs se
sont mobilisés et ont exprimé la n écessité que les actions soient coordonnées au niveau de
l'ensemble du territoire martiniquais.
Le groupe de tnwail3 « Augmentation des prod uits locau x a u sein de la restaura tion collective»
avait déjà mis en avan t, en 2015, la nécessité d ' u n portage politique et d'une coordination régionale
de cette question afin d e fédérer les acteurs.
2- PROPOSITlON: UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL PORTÉ PAR LA CTM
En réponse aux enjeux identifiés, il paraît pertinent de proposer le portage d ' un Projet Alimentaire
Territoria l par la CTM. Sont présentés ci-dessous les éléments clés à prendre en compte pour la mise
en place d'tm PAT en Martinique.

2.1 - Un plan d'actions transversal
~

Définir les objectifs

S'il existe un socle conunun à l'ensemble des démarches alimentaires territoriales, les
caractéristiques des démarches sont toujours spécifiques a ux territoires qui les développent, en
réponse à des problématiques locales. Il n'y a donc pas de mod èle unique n i dans le contenu ni dans
la d émarche d'élaboration. Les PAT résultent avan t tout des choix opérés par les élus et acteurs
locau x, en réponse à des enjeux, priorités, défis d' un territoire.

J

Un certain nombre d'actions ont pu être menées : formation « Marchés publics, restauration collective et produi ts locaux

organisation du Salon professionnel « Produits de l'agriculture loca le et restauration collective >l; réflexion

11;

1 Plateforme Internet de

mise en relation de l'offre et de la demande en produits de proximité; réflexion 1 11 Étude sur les possibilités et les conditions de
développement de l'approvisionnement de la restau ration collective en produits locaux>>.
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Le PAT devra être élaboré en cohérence avec l'ensemble des dispositifs existants ainsi qu'avec les
orientations de la CfM en termes de développement agricole.
Le PAT est bien là pour donner un cadre stratégique et opérationnel à des actions partenariales
répondant aux enjeux environnementaux, sociaux, économiques et de santé.
Les objectifs du PAT pourraient se décliner ainsi :
• S'approprier et façmmer son territoire pour répondre aux enjeux de santé et
d' envir01mement;
• Re-territorialiser l'alimentation pour tendre vers l'autonomie alimentaire et convertir les
productions à l'agroécologie et à l'agriculture biologique;
• Tendre vers une diminution des cultures d'exportation;
• Mobiliser et associer les citoyens ainsi que les acteurs économiques du territoire ;
• Développer les filières de production locale
• Utiliser ce projet conm1e levier de développement économique et social.
~

Définir un plan d'actions

Un plan d'actions réaliste et précis répondant aux enjeux sera élaboré de manière collective. Des
pistes d'actions pouvant être mises en place:
•
•

•
•

•
•

Des formations Marchés publics destinées aux gestiotmaires de la restauration collective et
11 ux producteurs locaux ;
Un di11gnostic global des capacités de production du territoire pour l'alimen tation locale, y
compris une prospective économique prenant en compte les possibilités de ré-orientation
des subventions, pour accompagner de nouvelles filières ;
Un accompagnement des producteurs du territoire afin d'augmenter l'offre de prodttits
locaux disponibles sur le marché en quantité et qualité;
La mise en p lace d' une plateforme internet de mise en relation de l'offre et de la demande en
produits locaux visant à mettre en lien les producteurs et les acteurs de la restauration
collective, de type Agrilocal ;
Un diagnostic ciblé sur la restauration collective: étude des conditions et des possibilités
d'approvisionnement de la restauration collective en produits locaux;
Une valorisation des initiatives d'alimen tation responsables et durables.

2.2 -Point sur la gouvernance
~

Un processus de concertation

Il sera indispensable de consh·uire un cadre spécifique de concertation afin de garantir la
coordination entre les acteurs et la réussite d u projet.
Les trois communautés de communes ainsi que les communes et acteurs étant déjà engagés dans
cette démarche, seront sollicités afin d'être associés à l'élaboration et à la mise en œuvre du PAT.
Il sera important de mobiliser des outils d 'animation de groupe et de conh·actualisation capable de
fédérer les acteurs tout au long de la démarche autour d'objectifs de développement territoriaux
clairement définis.
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Un comité de pilotage

Afin de mener à bien le lancement de la d émarche, il est proposé de constituer au plus vite tm
conuté de pilotage restreint comp osé des élus e t techniciens concernés de la CfM, de l' A DEME et
de la DAAF, de la Chambre d'Agriculture, .. .
)>

Un Conseil de l'Alimentation

Le Conseil de l'alimentation, ouvert aux acteurs représentant les champs du PAT, sera en cheuge du
suivi de la mise en œuvre du progran:une d'actions, de sa réorientation si besoin aimi que de sa
promotion au niveau du territoire.
)>

Un(e) élu(e) référent(e)

L'élu(e) référent(e) identifié(e) assurera la promotion du PAT auprès de ses collègues élus ainsi
qu'auprès des acteurs martiniquais et extérieurs.

>

Une cellule d'animation dédiée au sein de la CTM

Afin d' assmer la mise en place d e ce plan, la cellule d'anima tion sera composée d ' un(e) chargé(e)
de mission et des techniciens référents des différentes directions concemées.
Le (la) chargé(e) de mission aura une vision transversale de la problématique de l'alimentation:
approche sociale, production agricole, agro-transformation, restauration collec tive, marchés publics,
etc.
Un h-avail d'animation et de COIT'Imunication, n otanunent via la mise en réseau des acteurs et la
valorisation des d émarches, sera nécessaire.
Ce type d e d émarche h·ansversale n écessitant une gouvernance partagée et un mode d e pensée
collectif, il paraitrait intéressant d'envisager un accompagnement par des experts en mode de
gouvernance partagée e t de réflexion collective.
3 - POINT SUR LES RÔLES DU CHARGÉ DE MISSION « PROJET ALIMENT AIRE
TERRITORIAL »

3.1- Animation et coordination d'une démarche d 'élaboration du PAT de Martinique
Les objectifs visés la première am1ée sont liés à l'élaboration du PAT de Martinique
o Proposition d'un plan d'action pour les énmées 2 et 3
o Constitution du mode de gouvernance multi-partenarial
Proposition d'outils de conununication e t d e mise en réseau des acteurs
0
Sensibilisation des acteurs à la démarche
0
Pour se faire, le chargé de mission aura p our rôles :
Elaboration d'un plan d 'action s en fonction d e diagn ostics ciblés
Appui du comité d e pilotage (finan ceurs) à la mise en place d' un mode de
gouvernance multi-partenarial e t notamment à la constihttion du Conseil d e l' Alimentation ;
Identification et m obilisation d es différents acteurs du territoire en lien avec le Projet
Alimentaire Territorial;
Mise en place d'outils de conununication et d e mise en réseau d es actem s du PAT;
Organisation et coordination d es insta nces: conùté d e pilo tage; cellule d'animation;
Conseil d e l'Alimentation ;
Coordination teclmique e t financière avec les p a rten aires ins titutioru1els;
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Rédaction d e marchés p ublics éventuels et su ivi de l'avancée du h·avail des
prestataires;
Coordination avec les éventuels prestataires;
Formalisation d e la relation avec le Réseau National des PAT ;
Le chargé de mission pourra s'appuyer sur des prestataires extérieurs pour la mise en p lace des
points 1 à 4.
3.2- Mise en place du plan d'actions et animation/ coordination/ communication
Les années 2 e t 3 seront consacrées à la mise en place du plan d'actions.
Pour mener à bien ce projet, le chargé de mission aura p our rôles, a minima :
Rédaction d'appels à projets ciblés en pa rtenariat avec la DAAF, I' ADEME, la
Direction des Fonds Européens et d'autres partenaires éventuels;
Coordination d es instances d'animation et de pilo tage: conùté de pilotage, Conseil
d e l'Alimentation, cellule d 'animation, groupes de travail éventuels;
Foncti01mement des outils de conununication et de mise en réseau ;
Organisation de renconh·es annuelles des acteurs du PAT (ciblés en fonction des
orientations stratégiques retenues) ;
Coordina tion teclulique e t financière avec les partenaires institu timmels ;
Relation avec les partenaires extérieurs;
Proposition d'orientations pour la prise en compte des enjeux soulevés au sein des
progra nunes européens 2021 -2027.
Le chargé de mission s'appuiera évenhleliement sur des prestataires extérieurs pour assurer la
bonne mise en œ u vre du plan d'actions.
4 - SOURCES DE FINANCEMENT IDENTIFIÉES

A DEME
L'Agence de l'Envirotmement et de la maîh·ise d e l'Energie peut participer au financement des PAT
ayant une dimension environnementale forte.
L'A DEME propose plusieurs types d e finan cement :
Le financement d'un poste d'animateur de PAT sur 3 atmées à h auteur de 27 600 €
fan avec un taux d'aide maximum de 70 %.
Un montant de 20 000 € pour le financement d 'études, de formations ou d'actions de
conununication.
Le financement d'une Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour une étude avec un
montant maximum de 100 000 euros et taux d'aide maximum de 70 %.
Programme National pour l'Alimentation
Le :tvlin.istère de l'Agriculture, de l' Agroalimentaire et de la Forêt lance chaque année des appels à
projets au niveau national et régional au titre du Programme Nation al pour l'Alimentation. Les PAT
son t régulièrement ciblés par ces appels à projets.

Assistance Technique du FEADER

L'assistance techn ique du FEADER finance la mise en œ uvre du Réseau Rural de Martinique. La
thématique PAT a été retenue par le comité de pilotage du Réseau Rural de Martinique. Il est

7

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

524

envisageable de prendre en charge au titre de l'assistance technique du FEADER certaines actions
qui entreraient dans le champ d'action du Réseau Rural.
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