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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
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Territoriale

deMartinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-400-1
PORTANT DEMANDE DE LIQUIDATION IMMÉDIATE DES RETENUES DE GARANTIES
SUR LES MARCHÉS ÉMIS PAR LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET DÛMENT
ACHEVÉS, PAR RÉQUISITION DU PAYEUR DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
L'An deux mille vingt, le trente novembre, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHE LERY, Christiane SAURAS,
Kara BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Miche l BRANCHI, Fran cine CARlUS, Félix CATHERI NE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUISREGIS, Raphaë l MARTIN E, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR,
Stéphanie NORCA, Josiane PINVI LLE, _
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 DONNÉ POUVOIR: M esda mes, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration

à Daniel ROB IN), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Gilbert COUTUR IER (procuration à Manuel la CLEM-BERTHOLO), Johnny
HAJJAR (procuration à Jea n-Cla ude DUVERGER), Charles-André MENCE, Michel le MONROSE (procuration à
Jean-Claude DUVERGER), Marius NARCISSOT (procura ti on à Fra ncine CAR lUS), Justin PAMPHILE
(procuration à Jenny DU LYS-PETIT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Loui se TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemb lée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniq ue n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération d e l'Assemblée de M artinique n· 20-79-2 du 9 avril 2020 portant motion des élu.e.s de
l'Assemblée de Martinique pour la liquidation imméd iate des retenues de gara ntie sur les marchés dûment
achevés;
Vu le rapport du Président de la commission Développement économ ique et Tourisme;
Vu l'avis ém is par la commission Développement économique et Tourisme le 24 novembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artini que;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martin ique demande qu'il soit procédé à la liqu idation immédiate des reten ues
de garanties sur les marchés ém is par la Collectivité Territoriale d e M artinique et dûment achevés, par
réquisition du Payeur de la Co llectivité Territoriale de M artinique.
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ARTICLE 2 : L'Assemblée de Martinique demande que les intérêts moratoires correspondants soient
intégrés à ces versements, et que les numéros de mandats concernés so ient commun iqués aux ent reprises.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martiniqu e est autorisé à prendre les mesu res de mise en
oeuvre ainsi qu'à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente dél ibé ration.
ARTICLE 4 : 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 recueil des actes adm inistrat ifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès sa publication ou son
affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'Etat dans la co llect ivit é.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-400-2
PORTANT DEMANDE DE MISE EN PLACE D'UN FONDS D'AIDES EXCEPTIONNELLES
AUX CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE MARTINIQUE
L'An deux mille vingt, le trente novembre, 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 ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUISREGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Ph ilippe NILOR,
Stéphan ie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Fra ntz Tl NOT, Marie-France TO UL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration

à Dan iel ROB IN), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Marie-Frantz Tl NOT), Gilbert COUTURIER (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny
HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles-André MENCE, Michelle MONROSE (procuration à
Jea n-Claud e DUVERGER), M arius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Justin PAMPHILE
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président de la commission Développement économique et Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Développement éco nom ique et Tourisme le 24 novembre 2020;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir dé li béré ;
ADOPTE LA DÉLIB ÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assem blée de Martinique demande que soit mis en place un dispositif d'aides exceptionnelles
aux Centres Communa ux d'Action Sociale (CCAS) de Martinique, ayant pour objectif de favoriser la mise en
place d'actions de proximité dans le so utien apporté aux familles dont la situ ation de précarité a été
accentuée par la crise du COVID-19.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pou rra être diffu sée partout où

besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Co llectivité
Territoria le de Martinique.
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ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique est exécutoire dès sa publication ou son
affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l' Etat dans la collectivité.

Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Martiniqu e, à la majorité des suffrages exprimés avec 33 pour 1
contre 11 abstentions, en sa séance publique des 30 novembre et 1er décembre 2020.

1

(

1aude LIS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERT~- EGALIT~ - FRATERNIT ~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 14/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉliBÉRATION N°20-401- 1
PORTANT MISE EN PLACE DU <<FONDS DE SUBVENTION TERRITORIALE COVID-19 VAGUE 2 »
L'An deux mille vingt, le trente 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,
Présid ent de l'Assemblée de M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,

Ko ra BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BO NNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-B ERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, M arieUn e LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis LO UIS- REGIS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Dia ne MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jea n- Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, 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, M essieurs, Claude BELLUNE (procuration

à Daniel ROBIN), Joachim BOUQU ETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à M ari e-Frantz TINOT), Catherine CONCO NN E (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert
COUTURIER (procuration à Manuella CLEM -BERTHOLO), Johnny HAJJ AR (procuration à Jean-Claude
DUVERGER), Charles-And ré MENCE, Michelle MONROSE (procurat ion à Jean-Cla ude DUVERGER), Marius
NARCISSOT (procurat ion à Francine CARl US), Justi n PAMP HILE (procuration à Jenny DU LYS-PETIT), Nadine
RE NARD (procuration à Charles JOSEPH-ANGE LI QUE), Sandrine SAINT-AIME (procurati on à Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu les règles communautaires relat ives aux ai des publiques aux entreprises issues de l'application des
art icles 87 et 88 du Trait é de la Communauté européenne;
Vu l'a rticl e 107 paragraphe 2 point b) du Traité sur le Fonctionn ement de l' Uni on européenne (TFUE) : «sur
les aides comp atibl es avec le marché intéri eur destin ées à rem édier aux domm ages cau sés par les
calam ités nature lles ou par d'autres évé nement s extraordin aires » ;
Vu l'a rt icl e 107 pa ragraphe 3 point b) du Traité sur le Foncti onnement de l'Union eu ropéenne (TFUE) : «sur
les aid es destinées à remédier à une perturbati on grave de l'économ ie d' un État membre»;
Vu le régime cad re exempté de notification n• SA.40424 relatif aux aides dest inées à remédier aux
domm ages causés par certaines ca lamités naturell es;
Vu le règlement (U E) n•1407 /2013 de la Comm ission du 18 décembre 2013 relatif à l'applicati on des
articles 107 et 108 du traité sur le fo nctionnement de l'Union e uropée nn e aux aides de m inim is, dit
« règlement de m inimis » ;
Vu la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l'application du règlem ent n•1407/2013 de la Comm ission
européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des a rticles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Unio n eu ropéenne aux aides de minim is;
Vu la Communication de la Commission relative à l'encadrement t emporaire des mesures d'a ide d'État
vi sa nt à soutenir l'économie dans le contexte actu el de la flambée de COVID-19 (2020/C 9 11/01);
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Vu l'encadrem ent t emporaire, tel qu'adopté le 19 mars 2020 [C(2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127
du 13 octobre 2020 ;
Vu l'a ide d'État SA.56709 (2020/N) - France - COVID-19 : Plan d e sécurisation du financement des
entreprises ;
Vu l'aide d'État SA.56985 (2020/N) - Fran ce- COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien aux
entrepri ses;
Vu l' Instruction du Gouvernem ent du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de
leurs groupements issue de l'application de la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoria le de la République (NOTRe);
Vu la déclaration du 30 janvier 2020 de l'Organisation Mondiale de la Sa nté (OMS), sur l'émergence d'un
nouvea u coronavirus (COVID-19) constituant une urgence de sa nté publiqu e de portée internationale;
Vu la loi n•2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, publi ée au
Journa l Officiel de la République Française du 24 mars 2020 fixant les principes rel atifs au fonctionn ement
des organes délibérants et des orga nes exécutifs des collectivités territoriales ;
Vu le décret n•2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de COVID-19 dans le ca dre de l'état d'urgence sa nitaire;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Prési dent de l'Assemblée de M artinique;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette TORPILLE,
Conse ill ère exécutive en charge du Développement économique, de l'Emplo i et des Aide s aux entreprises;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmat ion budgétaire et Fiscalité le 20 novembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Développement économ iq ue et Tourisme le 24 novembre 2020 ;
Considérant les mesures d'urgence en vigueur pour mettre en place le dispositif de fonds de suvbention
territoriale COVID-19 VAGUE 2 dans le contexte de crise sanit aire que connaît le territoire;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Ma rt inique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est adopté le « fo nds de Subvent ion Territoria le COVID-19 VAG UE 2 » qui se décline comme

su it :
La subvention est destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires par les ent reprises faisant l'objet
d'une interdiction d'accueil du public au cours de la période mensuelle considérée (publ ication au Journal
Officie l du décret n•2020-1310 du 29 octobre 2020).
Cette période pourrait être revue en fonct ion de l'évolution des directives gouvern ementales ou
préfectorales.
Objectifs :

Soutenir les ent reprises touchées directe ment po ur le préjud ice subi du fait de la crise du COVID-19
entrai nant leur ferm eture administrative obligatoire;
Favoriser le maintien et le déve loppement d'entreprises viables;
Facil iter la reprise rapide de leur exp loitation;
Contribuer au maintien et à la pérennité des emplo is à la Martinique.
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Bénéficiaires :

Toutes les Très Pet ites Entreprises (TPE), Petites et M oyennes Entreprises (PM E) :
quel que soit leu r stat ut juridique
ayant un chiffre d'affaires annue l infé rieur ou éga l à 2 000 000 €
dont le siège social se trouve en M artin ique
fermées par le décret n°2020-13 10 du 29 octobre 2020,
releva nt du secteur du tourisme n'aya nt pas l'obligatio n de fermeture adm inist rative mais
impactées du rement par l'ét at de confinement (exemple agences de voyage, loueurs de
véhi cules de tourisme, ... )
Les associations q ui sont assujetties aux impôts commerciaux o u qui emploient au moins un sa larié.
Une dérogation sur les critères de taille et de chiffre d'affaires est possible pour les entreprises exploitant
des sa lles de cinéma et des hôtels.
Subvention et Taux d'intervention :

1.

L'aide est calculée à parti r d'un barème dégressif, tranche par t ra nche, dont les t aux diminuent par
paliers successifs. Chaque t aux s'appliq ue à une fractio n différente du chiffre d' affaires mensuel
m oye n de l'année 2019, le cas échéant celui de 2018. L' interve ntio n de la Collectivité est plafonnée
à 150 000 €.
L'a ide t otale résultera de la somme des montants d'a ide issu s du ca lcul de chaque tranche.

Tranches de CA annuel de
référence

Tranches de CA mensue l
d'intervention correspo nd ant

Ta ux
applicables au
CA mensuel

Plafond
subvention/
t ranche

Tranche 1

de 0 € à 500 000 €

de 0 € à 41 666,70 €

80%

33 333 €

Tranche 2

de 500 001 € à 1 000 000 €

de 41 666,75 € à 83 333,33 €

60%

50 000 €

Tra nche 3

Au-delà de 1 000 000 €

Au-delà de 83 333,33 €

30%

66 667 €

Plafond d'intervention de la collectivité

2.

150 000 €

Une subve nt io n complémentaire facultative plafonnée à 50 000 € interviendra pour soutenir
l' emploi. Elle aura pour base de ca lcul la masse sa lariale (sa laire et traitements- charges sociales)
de l'a nnée 2019, le cas échéa nt celle de 2018.
Ta ux d'intervention : 3% de la masse salariale.
Le cumul des 2 intervent ions est plafo nné à 200 000 €.

3.

Une intervention supplémentaire pour le mois de décem bre 2020 sur les mêmes bases de calcul du
barème dégressif est portée aux ent repri ses ma intenues ferm ées courant décem bre 2020.
Le plafond d' intervent ion serait donc porté à 350 000 €.
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Éligibilité, Conditions et formes de l'aide :

Les TPE, PME ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 2 000 000 € et en activité
effective au moment de la demande;
Les entreprises exploitant des salles de cinéma et des hôtels;
Le chiffre d'affaires devra être justifié par des élément s comptables probants au titre de 2019, le
cas échéant au titre d e 2018 (compte d'exploitation, déclaration fi scale- BIC et BNC, ...);
Les entreprises à jour ou non de leurs obligations fiscales et socia les;
L'aide sera attribuée sous forme de subvention;
Les conditions de versement de l'aide seront définies par arrêté du Président du Conseil Exécutif de
Martinique;
Le dispositif est cumulable avec les autres aides financières mises en œuvre par l'État.
Le budget dédié à la mise en œuvre de cette aide est fixé à trente cinq millions d'euros (35 000 000 €).
Ces sommes seront ajustées en cas de besoin.
Le chapitre budgéta ire correspondant est le 906 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
L'intervention de la Collectivité Territoriale de Martinique, dans le cadre de ce dispositif, est limitée au
30 décembre 2020 (date de dépôt de dossier).
ARTICLE 2: Le dispositif mentionn é à l'article 2 fait l'objet d'une mise en œuvre dès que la présente
délibération est rendue exécutoire.
ARTICLE 3: Le Préside nt du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prolonger la durée d'intervention
de la Collectivit é en cas de nécessité et à prendre toute mesure d'application et de mise en œuvre du
présent dispositif ainsi qu'à signer tous les actes et documents nécessaires à l'appl ication de la présente
dél ibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assembl ée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet 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'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 30 novembre et 1"' déce mbre 2020.

Le Président de l'As)

de

~rtinique
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LISE RTl - EGALITl - FRATERNI Tl

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 14/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉliBÉRATION N°20-401-2
PORTANT PROLONGATION DE LA DÉLIBÉRATION DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
W20-77-2 PORTANT MISE EN PLACE DU FONDS DE« SUBVENTION TERRITORIALE COVID-19

»

L'An deux mille vingt, le trente novembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoq uée 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, Christiane BAURAS,

Ko ra BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TI1Y, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSE PH-ANGELIQUE, Eugè ne LARCHER, Lucie LEBRAVE, MarieUne LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jea n-Philippe NILOR, St éphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, M arie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, M essieurs, Claude BELLUNE (procuration

à Daniel ROBIN), Joachim BOUQU ETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRI US
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCO NNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert
COUTUR IER (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jea n-Claude
DUVERGER), Charles-André M ENCE, Michelle MONROSE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Marius
NARCISSOT (procuratio n à Fra ncine CARlUS), Justin PAMPH ILE (procuratio n à Jenny DULYS-PETIT), Nad ine
RENARD (procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu les règles communautaires relatives aux aides publ iques aux ent repri ses issues de l'application des
articl es 87 et 88 du traité de la communauté européenne;
Vu le règlement (UE) n•360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'a pplication des articles 107 et
108 du traité sur le foncti onnement de l'U nion europée nne aux aides de minimis accordées à des
entreprises fournissa nt des services d' intérêt économique général ;
Vu le règlement (U E) n•1407/2013 de la Commissio n du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du t raité sur le fonctio nnement de l'Union e uropéenne aux aides de minimis, dit
«règlement de minim is »;
Vu le règlement (UE) n•717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles
107 et 108 du t raité sur le fonctionnement de l'U nion européenne aux aides de m inimis dans le secteur de
la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (U E) n· 2019/316 de la Commission du 21 févri er 2019 modifiant le règlement (U E)
n· 1408/2013 relatif à l'application des art icle s 107 et 108 du tra ité sur le fonctionnement de l'Union
europée nne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture;
Vu la circulaire du 14 septembre 2015 relat ive à l'application du règlement n•1407/2 013 de la Commission
europée nne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du t raité su r le
fo nctionnement de l'Union européenne aux aides de mini mis;
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Vu l'instruction du Gouvern ement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartitio n des compéte nces en matière d'interventions économiques des collect ivités territorial es et de
leu rs groupements issue de l'application de la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organ isation
territo riale de la République (NOTRe);
Vu la comm unication de la Commission Encadrement temporaire d es mesu res d'a ide d'État visa nt à
soutenir l'économ ie dans le contexte actuel de la flambée de COVID- 19 (2020/ C 911/01);
Vu la déclaration du 30 janvier 2020 de l'Orga nisation Mondiale de la Sa nté (OMS), sur l'émergence d'un
nouveau coronavirus (COVID-19) constituant une urgence de sa nté publique de portée internationale;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n•2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, publiée au
Journal Officiel de la République França ise du 24 mars 2020 fixant les principes relatifs au fonctionnement
des organes délibérants et des organes exécutifs des collectivités territoriales;
Vu le décret n•2020-37 1 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises
particulièrement touchées par les conséquences éco nomiq ues, financières et sociales de la propagation de
l'épidém ie de COVID-19 et des mesu res prises pour limiter cette propagation;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
COVID-19;
Vu l'a rrêt é du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la
lutte contre la propagation du virus COVID-19;
Vu l'a rrêt é du 17 mars 2020 complétant l'a rrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la
lutte contre la propagation du virus COVID-19;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0001 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élect io n du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique 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 M artinique n•20-77-2 portant mise en place du Fonds de Subvention
Territoriale COVID-19 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•20- 108-1 du 6 ma i 2020 portant adopt ion d' un
amendement visant à modifier le montant de l'a ide fo rfaitaire t errito ria le p révue dans le cadre du fo nds de
«Subvention Territoria le COVID-19 »;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique n•20-108-2 portant modification de la délibération
n•2o-77-2 portant mise en place du Fonds de« Subvention Territoriale COVID-19 »;
Vu le rappo rt du Président du Co nseil Exécut if de Martinique présenté par Madame Marinette TORPI LLE,
Conseillère exécut ive en charge du Développement économiq ue, de l'Emploi et des Aides aux entreprises;
Vu l'avis émis par la commission Fin ances, Programmation budgétaire, et Fi scalité le 20 novembre 2020;
Vu l'avis é mis par la comm ission Développement économiqu e et Tourisme le 24 novemb re 2020;
Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de Martin ique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est adoptée une prolongation jusq u'a u 31 décembre 2020, des d élibérations de l'Assemblée
de M art inique n·2o-77-2 du 9 avril2020 et n•20-108-2 du 6 mai 2020 portant mise en place et modification
du Fonds de Subvention Territoriale COVID-19, afin de permettre la fina lisation et la t ransm ission des 568
dossiers dénombrés sur le portail dédié.
ARTICLE 2 : Les disposit ions mentionnées s'appliquent aux 568 dossiers en inst ance répertoriés sur le
portail dédié parvenus à la Collectivité Territorial e de M artiniq ue et réputés complets à la date d' adoption
de la présente délibération.
ARTICLE 3: Le dispositif mentionné à l'article 1 fa it l'objet d'une mise en oeuvre dès que la présente
dél ibération est rendue exécutoire.
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ARTICLE 4 : Mandat est don né au Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue pour prendre toute mesure
d'a pplica tion et de mise en œuvre du présent dispositif et pour signer tous les actes et documents
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, qu i pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'u ne publication dans le recueil des actes adm inistrati fs de la Collectivité
Territoriale de Martiniqu e.
ARTICLE 6 : La p résente délibération de l'Assembl ée de Martinique entre en vigueur dès sa pub licat ion, ou
son affi chage et sa transmissio n au représentant de l' Ét at dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assembl ée de M artiniqu e, à l' unani mité d es suffrages exprim és, en sa séance
publique des 30 novembre et 1er décembre 2020.

/M

e 1 art'.
1mque
\

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: OS96.59.63.00- Télécopie: 0596. 72.68.10/0596.59.64.8~

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Novembre 2020 Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20201130-20-401-3-DE
Date de télétransmission : 14/12/2020
Date de réception préfecture : 14/12/2020

~~ollectivité
~
~
~

18

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERT~ - EGALJT~- FRATE RNI T~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 14/12/2020

Territoriale

deMartinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-401-3
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE DOTATION COMPLÉMENTAIRE

À INITIATIVE MARTINIQUE ACTIVE POUR LA MISE EN OEUVRE
DU « PRÊT TERRITORIAL COVID-19 »
L'An deux mille vingt, le trente novembre, l' Assemblée de Martinique, régu lièrement convoqu ée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioco nférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richa rd BARTHE LERY, Christiane BAURAS,
Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manu ella CLEM -BERTHOLO, Geo rges CLEON, Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christian e EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCH ER, Lucie LEBRAVE, MarieUne LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis LO UIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Dan iel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Mar ie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZO BDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration

à Daniel ROBIN), Joachim BO UQU ETY (procuratio n à Lucien ADEN ET}, Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procu ration à Marie-Frantz TINOT}, Cath erine CONCONNE (procurat ion à Lucie LEB RAVE}, Gi lbert
COUTURIER (procuration à M anu ella CLEM -BERTHO LO}, Johnny HAJJAR (procuration à Jea n-Claude
DUVERGER}, Charles-André MENCE, Michelle MON ROSE (procuration à Jean-Claude DUVERGER}, Marius
NARCISSOT (proc uration à Francin e CA RlUS}, Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT}, Nadine
RENARD (procuration à Charles JOSEPH-AN GELI QUE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE ).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu les règles commu nautaires relatives aux aides publ iqu es aux entreprises issues de l'a pplication des
articl es 87 et 88 du traité de la communauté européenne;
Vu le règlement (UE) no360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l' appli cation des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnem ent de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des
entrepri ses fournissant des services d'intérêt économique général;
Vu le règlement (UE) no1407/20 13 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l' applicat ion des
articl es 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'U nion européenne aux aides de minimis, d it
«règlement d e minimis »;
Vu le règlement (UE) no717/2014 de la Commissio n du 27 juin 2014 concernant l'a p plicat ion des articles
107 et 108 du tra ité sur le fonct ionnement de l'U nion européenne aux aides de minimis dans le sect eur de
la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règl ement (UE) no2019/316 d e la Co mm ission du 21 f évrier 2019 modifiant le règlement (UE}
no1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du tra it é sur le fonctionne m ent de l'Union
européenne aux aides de mini mis dans le secteur d e l'agriculture ;
Vu la circula ire du 14 septembre 2015 relative à l'application du règlement no1407/ 2013 de la Commi ssion
européenne du 18 décembre 2013 re latif à l'application des articl es 107 et 108 du t ra it é sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;
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Vu l'instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartition des compétences en mat ière d'interventions économiques des co llectivités territoriales et de
leurs groupement s issue de l'application de la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoria le de la République (NOTRe);
Vu la Communication de la Commission relative à l'Encadrement tem poraire des mesures d' aide d'État
visant à so utenir l'économie dans le contexte actuel de la fl ambée de COVID-19 (2020/C 91 1/01);
Vu l'encadrement temporaire, t el qu'adopté le 19 mars 2020 [C(2020) 1863], et de ses modifications
C(2020) 22 15 du 3 avril 2020, C{2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127
du 13 octobre 2020 ;
Vu l'aide d'État SA.56709 (2020/N) - France - COVID-19 : Plan de sécurisation du fi na ncement des
entreprises ;
Vu l'a ide d'État SA.S6985 (2020/N) - France - COVID-19 : Régime ca dre tem poraire pour le soutien aux
entreprises;
Vu la déclaration du 30 janvier 2020 de l'Organ isation Mondia le de la Santé (OMS), sur l'émergence d'un
no uvea u coronavirus (COVID-19) constituant une urgence de sa nté pub lique de portée internat iona le;
Vu le code général des col lect ivités territorial es;
Vu la loi n•2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidém ie de COVID-19, publiée au
Journal Officiel de la Répub lique Française du 24 mars 2020 fixant les principes relatifs au fonctionnement
des organes délibérants et des organes exécutifs des co llectivités territoriales;
Vu le décret n•2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fond s de solidarité à destination des ent reprises
particulièrement touchées par les conséquences éco nomiqu es, financières et sociales de la propagation de
l'épidém ie de COVID-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation;
Vu l'a rrêté du 14 mars 2020 porta nt diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
COVID-19;
Vu l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'a rrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesu res re latives à la
lutte contre la propagation du virus COVID-19;
Vu l'arrêté du 17 mars 2020 comp léta nt l'a rrêté du 14 mars 2020 po rta nt diverses mesures re latives à la
lutte cont re la propagation du virus COVID-19;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M arti nique;
Vu la déli bération de l'Assemblée de M artinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécut if de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n·2o-77-3 portant mise en oeuvre du « PRÊT TERRITORIAL
COVID-19 »;
Vu la Co nvent ion de gestion du Fonds de Prêt Territorial COVID-19 - Plan d' urgence CTM-COVID 19 :
Souti en à l'emploi, à la trésorerie, à l' investissement de redémarrage des entrepri ses ent re la Co llect ivité
Territo riale de M artinique et Initiative Martinique Active;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Mart iniq ue présenté par Madame Marinette TORPILLE,
Co nseillère exécutive en charge du Développement éco nomiqu e, de l'Emplo i et des Aides aux ent reprises;
Vu l'avis ém is par la commiss ion Fin ances, Programmation budgétaire, et Fisca lité le 20 novembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Développement économique et Tou risme le 24 novembre 2020;
Co nsidérant les mesures d'urgence en vigueur pour mettre en place le d ispositif de prêt territorial
COVID-19 dans le contexte de cri se sa nitaire que con naît le territoire;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir déli béré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Une dotation complémentai re de deux millions d'euros (2 000 000 €) est accordée à
l'association INITIATIVE MARTI NIQUE ACTIVE, au t itre d'une contribution territoria le supp lémentaire pour
la réa lisation de son action de financement, sous la forme de prêts à taux zéro sans ga rantie.
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ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Exéc utif de Martinique est autorisé à signer un avenant à la convention
de gestio n « in house » avec l'associatio n INITIATIVE MARTINIQUE ACTIVE susvisée, ayant pour objet la
mise en oeuvre du Prêt Territorial COVID-19, et visant à soutenir les besoins en fonds de roulement des
entreprises martiniquaises impactées par le ralentissement ou l'arrêt total de leur activité.
ARTICLE 3 : Les actions financées par la Collectivité Territoriale de Martinique et les modalités de
versement de la dotation allouée, seront définies dans l'avenant à la convention de gestion du Fonds de
Prêt Territorial COVID 19 - Plan d'urgence CTM-COVID 19 : Soutien à l'emploi, à la trésorerie, à
l'investissement de redémarrage des entrepri ses.
ARTICLE 4: Ledit avenant prolonge l'a utori satio n d'octroi de prêt territoria l aux entreprises jusqu'au 30 juin
2021.
ARTICLE 5 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'applicatio n de la présente dé libération.
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 recue il des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assem blée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affi chage et sa t ransmission au représ entant 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
publiq ue des 30 novembre et 1er décembre 2020.

r

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 14/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIB ÉRATION N°20-402-1
PORTANT MISE EN PLACE DU DISPOSITIF EXCEPTIONNEL « BALAN DIJITAL »
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE EN SOUTIEN
AU SECTEUR ÉCONOMIQUE SUITE À LA VAGUE 2 DE LA COVID-19
L'An deux mille vingt, le trente novembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présid ence de M onsieur Claude LISE,
Préside nt de l'Asse mblée de Martinique.
ÉTAI EN T PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Kara BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATH ERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jen ny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charl es JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, MarieUn e LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS- REGIS, Ra phaël MARTI NE, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karin e MOUSSEAU, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josia ne
PINVILLE, Maryse PLANTI N, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise T ELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Mari e-France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTA IENT ABSENT.E.S OU AVAI ENT DONNÉ POUVOIR : Mesda mes, M ess ieurs, Claude BELLUN E (procurat ion

à Daniel ROBIN), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCON NE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert
COUTURIER (procuration à Manuella CLEM -BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Cla ude
DUVERGER), Charles-André MENCE, Michelle MONROSE (procurati on à Jean-Claude DUVERGER), Marius
NARCISSOT (procuration à Franci ne CARlUS), Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Nadine
RE NAR D (procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sand rine SAINT-AIM E (procurat ion à Louise TELLE).
L'ASSEM BLÉE DE MARTIN IQU E,

Vu les règles communautaires relatives aux aides publiques aux ent reprises issues de l'application des
arti cles 87 et 88 du Tra it é de la Communauté européenne;
Vu l'article 107 paragra ph e 2 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Un ion européenne (TFUE): «sur
les aides compatibles avec le marché intéri eur desti nées à remédier aux domm ages causés par les
calamités naturelles ou par d'autres événement s extraordinaires »;
Vu l'article 107 paragraphe 3 point b) du Tra ité su r le Fonctionnement de l'Union europée nne (TFUE): «sur
les aides destinées à remédier à une pertu rbat ion grave de l'éco nomie d'un État mem bre »;
Vu le régime cad re exempté de notifica tion n• SA.40424 relatif aux aides destinées à remédier aux
dommages causés par certaines ca lamit és nat urelles;
Vu le règleme nt (UE) n•1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fo nctionnement de l' Union européenne aux aides de minimis, dit
« règlement de minim is » ;
Vu la circulaire du 14 sept embre 2015 relative à l'application du règlement n•1407 /2013 de la Comm ission
européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'applicat ion des a rticles 107 et 108 du tra ité sur le
fonctio nnement de l'Union européenne aux aides de mini mis;
Vu la Commu nicati on de la Com mission relative à l'enca drement t emporaire des mesures d'a ide d'État
visant à soutenir l'économ ie da ns le co ntexte actuel de la flam bée de COVID-19 (2020/C 91 1/01);
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Vu l'encadrement temporaire, tel qu'adopté le 19 mars 2020 [C(2020) 1863], et de ses modificati ons
C(2020) 2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 j uin 2020 et C(2020) 7127
du 13 octobre 2020 ;
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu l' aide d'État SA.56709 (2020/ N) - France - COVID-19 : Plan de sécurisation du finan cement des
entreprises ;
Vu l'a ide d'État SA.56985 (2020/N) - France - COVID-19 : Régime ca dre temporaire pour le soutien aux
entreprises ;
Vu l' In struction du Gouvernem ent du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartiti on des compétences en matière d' interventions économiques des co llectivités territoriales et de
leurs groupements issues de l'application de la loi no2015-99 1 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la Républiqu e (NOTRe) ;
Vu la délibération de l'Assem blée de Ma rtinique 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 Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Pré sident;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par M ada me Marinette TORPILLE,
Consei llère Exécutive en charge du Développement éco nomique, de l'Emploi et des Aides aux ent re prises;
Vu l'avis ém is par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 20 novembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 24 novembre 2020 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Mart inique;
Après en avo ir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est adopté le dispositif exceptionn el « BALAN DIJITAL » de la Collectivité Territoriale de

Marti nique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la COVID-19, qui se décline comme
suit:
A. DIJITAL TPE: Aide d'urgence à la digitalisation

Bénéficiai res :
Les Très Petites Entreprises (TPE) quel que soit leur statut juri dique, dont le siège socia l se trouve
en M artiniqu e ;
Les entreprises de moins de 10 sa lari és;
Les associations qui sont assujet t ies aux impôts commerciaux ou qu i emploient au moins un sala rié.
Dépenses éligibles :
Création ou refonte de sit e Intern et;
So lut ion de vente en ligne;
Optimisation référencement;
Réseaux Sociaux 1Co mmunity management;
Outil de gestio n et logiciel burea ut ique /comptable /graph iq ue ;
Formation et assista nce aux outil s numériq ues;
Conseil et accom pagnement à la mise en oeuvre du télétravail ;
Sécurité des données;
M atériel informat ique (ordi nateur, tablette, imprima nte, appareil photo, ...).
Moda lités:
Subvention plafonnée à 8 000 €;
Intervention de la Collectivité Territoriale de Mart inique (CTM) à hauteur de 80% ;
Possibi lité d'a ide co mplémentaire dans la lim ite de 80% maximum de subvention publique.
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Éligibilité, conditions et formes de l'a ide :
Les TPE de moins de 10 sa lari és en activité effective au moment de la dema nde;
Les e ntreprises à jour ou non de leurs obligation s fisca les et soci ales;
Les conditions de verse ment de l'a ide seront défini es par arrêté du Président du Conseil Exécutif de
M artinique;
Le principe de non-récurrence est applica ble à ce dispositif;
Le dispositif est cumulable avec les autres aides financi ères m ises en oeuvre par l'État.
L' intervention de la Collecti vité Territo riale de Martinique, dans le cadre de ce di spositif, est limitée au
30 juin 2021 (date de dépôt du dossier) .
Le bud get prévisionnel estim é pour la mise en oeuvre de cette aide est fixé à quinze millions d'euros
(15 000 000 €). Cette somme pourra être aju stée en cas de besoin.
B. PLAS DUITAL : Appels

à projets pour favoriser et soutenir les plateformes de marché locales

Bénéficiaires :
Les associations et/ou les entreprises privées ;
Les syndicats et associations de professionnels.
Dépenses éligibles :
Coût de développement ou location de la plat eform e (Valorisation du t emps Homme);
Actions de recrutement et de formation des entrepri ses ;
Promotion de la plateforme à destination des clients et des producteurs/ commerçants;
Services de consu ltants ou de prestataires;
Frais des personnels directement mob ili sés;
Coûts d'acquisition de t rafic (achats de mots-clefs, programme d'affi liation, publicité sur les
réseaux socia ux, etc.)
L'intervention de la Collectivité Te rritoriale de Martinique, dans le ca dre de ce dispositif, est lim itée au
30 juin 2021 (date de dépôt de dossier).
Le budget prévisionne l pour la mise en œuvre de cette aide est f ixé à sept cent cinq uante mille euros
(750 000 €), au bénéfice de 5 plat eforme s martiniquaises. Chaque dotation est plafonnée à 150 000 €,
représentant 80% des dépenses liées au projet. Cette somme pourra être aj ustée en cas de besoin .
C. MOFWAZ AJ DIJITAL : Aide forfaitaire aux structures accompagnant la transformation
numérique

Actions éligibles :
Plan d'accompagnement géographique ou sect oriel des entreprises à la digit alisation (heures
d'accompagnement attribuées par entreprise);
Pl an de format ion individuel et co llectif à la transformation n umérique;
Actions de sensibilisation et d'accult uration dédiées au Num ériq ue.
Bénéficiaires :
Les
Les
Les
Les

associatio ns et entrepri ses privées;
syndicats et associations de professionnels;
Co llect ivités et EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale);
autres ét ablissements publics (Chambres consu laires).
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Le budget prévisionnel pour la mise en œuvre de cette aide est f ixé à sept cent cinquante mille euros
(750 000 € ), au bénéfice de 5 structu res. Chaque dotation est pl afonnée à 150 000 €.
Cette somme sera ajustée en cas de besoin.
Ce financement forfa it aire sera comp lét é pour les EPCI par un sout ien en ingénieri e à t ravers le
recrutement de « manage rs de territoi re ».
L'a ide supplémentaire prend la fo rm e d' une subve ntion forf ait ai re de 40 000 € sur 2 ans par M anager.
L' interventio n de la Collectivité Territori ale de M artinique, dans le cadre de ce disposit if, est li mitée au
30 juin 2021 (date de dépôt de dossier) .
ARTICLE 2 : Le budget total prévisionnel affecté pour cette o pératio n s'élève à 16 500 000 € . Ces somm es
en crédit de paiement seront imputées au budget de la Collectivité Te rrito ria le de M artinique en 2020 et
2021.
ARTICLE 3 : Les présentes dispositions s'a ppliquero nt à to us les dossiers de demandes de concours
f ina nciers COVI D-19 parvenus à la Coll ectivité Territori ale de Martinique et réputés complet s, à la date
d'a doptio n de la présente délibérat ion.
ARTICLE 4 :Ce disposit if s'adaptera automatiquement aux évolutio ns réglementaires, co mmu na utaires et
nationales.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de M artinique est autorisé à prendre t outes les mesures
d'a pplica ti on et de mise en oeuvre du présent dispositi f ainsi qu'à signer t ous les actes et les documents
nécessaires à l'exécut ion d e la prése nte délibération.
ARTICLE 6 : Ma ndat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique pour procéder par voie
d'arrêté-délibéré au sei n du Conse il fxécutif, aux ajuste ments éventuels et prendre toute mesure
d'applicatio n de la présente déli bération.
ARTICLE 7 : La présente dél ibération de l'Assemblée de M artinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fe ra l' objet d' une publication dans le recueil des actes adm inist ratifs de la Collectivité
Territo riale de M artinique.
ARTICLE 8 : La présente dé libérat ion de l'Assem blée de M artinique est exécuto ire dès sa publication ou son
affichage, ainsi qu'à sa t ra nsmission au représentant de l'Et at dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopt é par l'Assem blée de M artinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 novem bre et 1er décem bre 2020.
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UBERTl- EGAUTl- FAATERiliTl

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 11/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-403-l
RAPPORT ANNUEL SUR LES DÉPENSES CONSACRÉES AUX AIDES D'ÉTAT EN 2019
RECENSEMENT DES AIDES D'ÉTAT MANDATÉES EN 2019
L'An deux mille vingt, le trente novembre, l'Assemblée de M artinique, régulièrement convoquée s' est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Présid ent de l'Assemblée de M artinique.

ÉTAIENT PRESENT. E.S : Mesdames, Messieurs Lucien AD ENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQU E, Eugèn e LARCHER, Lucie LEBRAVE, MarieUne LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISI R, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josia ne
PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Pat ricia TELLE, Marie-Frantz
TI NOT, M arie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Claude BELLUNE {procuration

à Daniel ROBIN), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procu ration à M arie-Frantz TINOT), Cath eri ne CONCONNE (procu ration à Lucie LEBRAVE), Gilbert
COUTURIER (procuration à Manuella CLEM-BERTHO LO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude
DUVERGER), Charles-André MENCE, Michelle MONROSE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Marius
NARCISSOT (procuration à Francine CAR lUS), Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Nadine
RENARD (procurat ion à Charles JOSEPH-ANGELIQUE ), Sandrine SAINT-Al M E (procuration à Louise TELLE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le Règlement (UE) no1407 /2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l' Unio n Européenne aux aides de minimis;
Vu le code gé néral des collectivités territoriales (CGCT);
Vu les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 {2013/C
209/1) ;
Vu l' instruction de la direction générale des collectivités locales datée du 13 févrie r 2020, relative à la mise
en oeuvre de l'article L.1511-1 du CGCT- rapport annuel sur les dé penses consacrées aux aides d'État en
2019 par les collectivités territoriales et leurs groupements,
Vu le décret no2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d'aide à
l'investissem ent des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020;
Vu la délibération 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 d él ibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux
entreprises ;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de M artinique prése nté par M ada me Marinett e TORPILLE,
Consei llère Exécut ive en charge du Déve loppement économiq ue, de l' Empl oi et des Aides aux entreprises ;
,~OLLECTIVITÉ 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
- Novembre 2020 -

26

Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscal ité le 20 novembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 24 novembre 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 prend acte de la présentation du Rapport annuel du Président du
Conseil Exécutif de Martinique sur les dépenses consacrées aux aides d'État en 2019 par les collectivités
territoriales et leurs groupements.
ARTICLE 2 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission 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 30 novembre et l " décembre 2020.

~

.

Le Préstdent de I'Assem ée e Mart·
.
. mtque
/

CJa~ P.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERT~- EGALIT~- fRATERNIT~

DU CONSEIL EXÉCUTIF
DE M ARTINIQUE

RAPPORT

À
MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

MESDAMES ET MESSIEURS LES CONSEILLERS
À L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2020

RAPPORT N°

17

RAPPORT ANNUEL CONCERNANT LE RECENSEMENT DES AIDES
D'ETAT MANDATEES EN 2019 PREVU A L'ARTICLE L. 1511-1 DU
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, MODIFIE
PAR LA LOI NOTRE DU 17 AOUT 2015
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Le présent rapport concerne le recensement des aides d'Eta t mandatées en 2019 PAR LA
Collectivit2 Territoriale d e Martinique en 2019.
I - LE CADRE GENERAL DU RECENSEMENT ANNUEL
Il convient d e rappeler que le rapport armuel est prévu à l'article L.1511-1, du Code général
des Collectivités territoriales (CGCT), modifié par la loi NOTRe du 17 août 2015.
Ce document répond donc aux exigences de contenu fixées par la publication de l' instruction
et les documents aimexes du Minis tère de La Coh ésion des Territoires et des Relations avec
les Collectivités Territoriales, en date du 13 février 2020.
En raison de l'épidémie COVID 19, le report de l'éch éance de h·ansmission au Préfet du
rapport annuel concernant le recensement d es aides d' Eta t mandatées en 2019 a été fixé au 30
juillet 2020 au lieu de 31 mai 2020.
Pour l'année 2019, le tableau récapitulatif ci-après indique les montants mandatés sur les
subventions attribuées* par la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), au titre des
différents régimes d'aides autorisées par la corrunission européem1e.
TABLEAU RECAPITULATIF ANNEE 2019

REGIMES D' AIDES
Régimes d'aides notifiés ou exemptés
Régimes aides audiovisuelles
Régim es d'aides individuelles

MONTANT EN€

BENEFICIAIRES

27.985.659
626.335
1.630.094

628
15
157

(*les a ides mandatées en 2019 concemwt des s uûve11tiolls attribuées antérieurem ent à 2019 ou
e11 2019)

Modalités et contenu du recensement annuel d es aides d'état mandatées en 2019
L'instruction précitée indique que le rapport ammel porte sur le recensement des aides
mandatées au cours d e l'année 2019 au sein de chaque collectivité d ' un même territoir e.
Les éléments demandés par la commission européenne ont été synthétisés, pour tous les types
d'aides, dans un tableur Excel comportant 4 on gle ts qui recensent les aides mandatées sur la
base des:
Régim es d' aides notifiés ou exemptés (1er on glet du tableur),
Régimes d'aides d es œuvres audiovisuelles (2èmc onglet),
Régimes d' aides individuelles (3ème ongle t) autorisées par la commission
européenne visant une entreprise ou un projet spécifique de développement
économique (aid es ad hoc),
Régime d'aides à la protection sociale de la fonction publique territoriale (4ème
on glet)
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La lis te des régimes mentionnés au tableur Excel n'étant pas exhaustive, la DGCL d emande
d'ajou ter, à la suite des régimes déjà répertoriés, au tableau du 1er onglet, les autres régimes
d'aides mis en œ uvre par les collectivités territoriales.
II - LA METHODE
A) - Bilan quantitatif : la dém arche

La méthode appliquée en 2019 a été renouvelée. Les différe ntes s tructures ex térieures
intervenant dans l'attribution d'aides aux acteurs économiques ont été saisies par courrier
accompagné d es d ocuments-types de la DGCL à compléter, puis à transm ettre à la CTM.
Une note interne N°2720406 da tée du 17 février 2020 a été adressée aux différentes Direction
Générales Adjointes de la CTM pour solliciter les dormées servant d e base à la rédaction du
rapport.
Les retours d e données à la CTM ont été facilités, pour tous les acteurs, grâce à un accès
d ématérialisé aux documents-types joints à l'instruction - site internet DGCL. Ces supports
complétés ont été h·ansmis à la Collectivité territoriale de Martinique par voie élech·onique.
B) Bilan qualitatif du recensement des aides d'état 2019 en Martinique

A la d ate du 10 juillet 2020, les informations recueillies proviennent essentiellem ent des
directions de la CTM, à savoir :
la DGA Attractivité, (DDEE- DEE - DFNHD)
La Direction des fonds européens,
la DGA Culture Jeunesse et Sport (Direc tion des politiques culhtrelles)
Les au h·es acteurs extérieurs (EPCI, conm1Ltnes) pourtant relan cés n'ont pas répondu, à
l' exception d e la ville d e St-Pierre qui a déclaré qu'elle n'a pas m andaté d e subventions en
2019.
Les d ifférents tableau x (tableur Excel à 4 onglets) complé tés par les services de la Collectivité
territoriale de Martinique indiquent les d01mées suivantes :
1er ONGLET - LES REGIMES D 'AIDES NOTIFIES OU EXEMPTES

Conune indiqué dans la n otice explicative d e la DGCL, des lignes supplémen taires ont été
ajoutées à la suite des régimes déjà listés. Elles correspondent à d es aides manda tées sur la
base de d'auh·es régimes que ceu x répertoriés au tableau de la DGCL. Ces lignes sont les
suivantes:
AGRICULTURE: (SA 41735 - SA 39677 SA 50388- SA 40957 - SA 40671)
PME: (Aides au x ac tions collectives E1/90NN120/90)
TRANSPORT : (SA 39297:- Aides au frê t -Aides au transport déchets dangereux)

SIEG: (h·ois Services d' intérêt économique général ém argeant sur le FEDER d u
PO FE DER, le FSE du PO FEDER e t le FSE INCLUSION du PO FSE ETAT)
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SYLVICULTURE: (SA 41595 - Régime cadre d'aide au d éveloppement d e la
sylviculhue et à l'adapta tion des forêts et au changement climatique)
Sur la base d e ces régimes d'aides (onglet 1), le total des aides mandatées en 2019 au tih·e des
dispositifs d'aides mises en œuvre par la CTM etde ceu x relevant du programme opérationnel
(PO/ FEDER) s'élèvent à:
27.985.659 € potu 628 bénéficiaires
Le tableau qui suit récapitule, dans l'ordre du 1er onglet du tableur de la DGCL, les
informations relatives aux régim es d ' aides, à la na hue des aides, aux sommes mandatées et
aux nombre de bénéficiaires :

Finalités

Intitulé

AFR
PME
régim es)

(2

RDI
régimes)

Forme Aide

RGEC
Participa tion
Innovation PME

subventions
foires subventions

industrielle
(2 Rech erche
Dévelop.
Expérimental subventions
llmovation PME

EMPLOI

Embauche
défavorisés

FORMATIO
N

Référence
SA. 39252
SA 40391

Montant (€)

Bénéficiairels

10.256.869
210.429

239
06

879.869
SA.40391

05

travailleurs

Aide à la formation

subvention

SA.40208

2.516.678

285

23.663

01

SA.40405

1.604.400

15

SA.48740

801.106

01

subvention

ENVIRONNE Promotion
de
l'énergie
MENT
(3 produite à partir somces
régimes)
renouvela bles - Réseaux subventions
chaleur et froid efficace
Recyclage
et
réemploi
déchets
Etudes
environnementales
INFRAST.
SPORTIVES

Aide aux infrash·uctures
subvention
sportives et récréa tives

SAUVETAGE
ET
RESTRUCT.

Aide PME en difficulté

subventions

SA.41259

265.521

10

AGRICULTU
RE (5 régimes)

Transforma tion,
Commercialisa ti on produits subventions
agricoles
Ac tion
de
promotion
d es
E_roduits

SA.41735
SA.39677
SA.40.957

1.378.601

16

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
- Novembre 2020 -

31
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20201130-20-403-1_subst2-DE
Date de télétransmission : 11/12/2020
Date de réception préfecture : 11/12/2020

agricoles
- Production
agricole primaire - Recherche
et développement secteur
agricole
et
forestier
Prévention et éradication
maladies
animales
et
organismes nuisibles

SA.40.671

TRANSPORT
(2régimes)

Aide au frêt - Aide au subventions
transport déchets dangereu x

SA.39297

SIEG (3)

Service
général

SYLVICULT
URE

Développement
de
la subvention
sylviculture et adapta tion d es
forêts
au
changem ent
climatique
subventions
Aides actions collectives

PME

d'intérêt

2.313.385

26

7.631.996

22

SA.41595 partie B

99.961

01

E1/90NN12
0/90

3.180

01

27.985.659

628

écon . subventions

TOTAL

Ces chiffres révèlent une diminution des manda tements de l'année 2019 par rapport à l'rum ée
2018, malgré une augmenta tion du nombre de bénéficiaires qui passe d e 360 à 628.
Pour 2018, les aides mandatées s'élèvent à 59.941.955 € contre 27.985.659 € en 2019 d'où une
baisse d e 47 % environ.
2ème ONGLET- LES REGIMES D'AIDES AUDIOVISUELLES
La C.T.M. a mis en œ uvre, en 2018, le fonds territorial d'aide à la création et à la production
d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles qui découle du r égime-cadre S.A.55364.
En 2019, la Direction des politiques culturelles de la DGA Culture Jeunesse et Sport de la
Collectivité territoriale de Martinique a indiqué avoir mandaté, la somme de 626.335 € à 15
bénéficiaires.
Pour 2018, elle a d éclaré que 9 dossiers avaient fait l'objet de mandatement pour
total de 64.800 €.

w 1

montant

Les sommes mandatées pour ce fonds sont indiqu ées au tableau suivant:
MANDATEMEN
T
EN €

BENEFICIAIRES

Fonds territorial d'aide à la création et à la
production d'œuvres cinématographiques
et audiovisuelles (SA.55364)

64.800

09

idem

626.335

15

ANNEES

INTITULE

2018

2019
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Au niveau des données chiffrées, on cons tate une progression de 866,56% environ
du mandatement de 2019 par rapport à celui de 2018 et le nombre de bénéficiaires a augmenté
de 66,7 % d'une année à l'autre.
3 ème

ONGLET - LES REGIMES D'AIDES INDIVIDUELLES

Deux secteurs d 'activités ont mandaté des subventions, en 2019, à savoir:
Agriculture : le complément de rémunération de la tonne de canne livrée à l'usine du Gallion
et le complément de rémunération de la tonne de canne livrée rzux distilleries;
Numérique et haut débit : Mobilité, concours, divers événements, programme d'actions
Géomartinique.
Ces interventions se récapitulent conune cuit :
SECTEURS
D'ACTIVITES
Agriculture
Filière numérique et du haut débit
TOTAL

MONTANT
MANDATES

BENEFICIAIRES

1.497.351
132.743

141
16

1.630.094

157

Le montant des aides mandatées en 2019, par la CTM, pour ces filières s'élèvent à 1.630.094

f
Pour le secteur agricole, le n ombre de bénéficiaires est en hausse d e 187,7% environ, en 2019
(141 en 2019 contre 49 bénéficiaires en 2018). Cette hausse justifie l'amélioration des
mandatements de 10,91 % environ en 2019 (1.497.351 €en 2019 contre 1.350.000en2018).
Concernant la filière numérique et du haut débit, il convient d e souligner que les dispositifs
d'aides s'y ra ttachant ont démarré fin 2018. Par conséquent l'évolution de ce dispositif pourra
s'an alyser sur les années à venir.
III -L'ANALYSE DES INTERVENTIONS
A) REGIMES D'AIDES NOTIFIES OU EXEMPTES

L'analyse des tableaux m ontre que la plupart des dispositifs d' intervention financière mis en
œuvre par la CTM et ceux relevant du Progranune Opéra tionnel (PO) découlent des régimes
d'aides notifiés ou exemptés (on glet 1).
Dans cette catégorie de régimes d'aides, les montants les plus importants mandatés et
déclarés en 2019 se classent, par ordre d'importance d e la manière suivante :

a) Dispositifs de la Collectivité territoriale de Martinique
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FINALITES

MONTANTS EN€

AFR
EMLPOI
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT
SAUVETAGE ET RESTRUCTURATION
PME
TOTAL

3.262.568
2.516.678
1.378.601
290.386
265.521
124.294

7.838.048

Les chiffres révèlent une diminution des mandatements de l'année 2019 par rapport à l'année
2018 (8.384.611 € conh·e 7.838.048 €), malgré une augmentation du nombre de bénéficiaires qui
passe de 258 à 537.
b) Dispositifs relevant du Programme opérationnel (PO)
FINALITES

MONTANTS EN€

AFR
SIEG
TRANSPORT
ENVIRONNEMENT
RDI
INFRASTRUCTURES SPORTNES
SYLVICULTURE
PME
FORMATION
TOTAL

6.994.301
7.631.996
2.313.385
1.314.015
879.869
801.106
99.961
89.315
23 .663
20.147.611

Le montant total des aides mandatées sur l'année 2019, au tih·e d es différentes interventions
du Progranune Opérationnel s'élève à 20.147.611 € pour 90 bénéficiaires.
La principale opération du PO-FEDER-FSE concernant la SAMAC a eu une faible remontée d e
dépenses.
En terme de comparaison par rapport à l'année 2018, la tendance globale est à la baisse en
2019, tant au niveau du nombre de bénéficiaires que du montant mandaté :
Années

Mandatements

2018
2019

51.557.344
20.147.611

Bénéficiaires
102
90

La diminution du mandatement des fonds sh·ucturels s'élève à 60 % par rapport à 2018 et le
nombre de bénéficiaire a été réduit en proportion moins importante (10,78 %).
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IV - EN CONCLUSION
Pour 2019, les m anda tem ents au tih·e des régimes d'aide notifiés ou exemptés (CTM +PO)
se chiffrent à hauteur de 27.985.659 € conh·e 59.941.955 € par ra pport à l' année 2018, d'où une
baisse de 46,68 % environ.
Concernant les régimes d'aides individuelles, les sonunes manda tées en 2019 augmentent de
10,91 % par rapport à l'année 2018.
Cependant, le bilan annuel sur dépenses consacrées aux aides d'état en 2019 confirme bien le
rôle primordial d e la Collectivité territoriale d e Martinique en matière d e développement
économique, son soutien financier au x entreprises martiniquai ses, à travers ses propres
dispositifs d'aides, le démontre d'année en année. Les interventions relevant du PO FER DER
FSE tendent, toutefois, à marquer le pas.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, cher.e.s collègu es de bien vouloir prendre acte de la
présentation de ce bilan.

Alfred MARIE-JEANNE

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- C$30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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Régimes d'aides
(Liste non exhaustive à compléter)

Annexe n°1, 1er onglet

Total

Régions

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Finalité

Intitulé

Forme de l'aide

Type

Référence

Durée
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

AFR

Régime cadre exempté
relatif aux aides à finalité
régionale (RGEC)

AFR - subventions
et bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.39252

du
01/07/2014
au
31/12/2020

AFR

Régime cadre exempté
relatif aux aides à finalité
régionale (RGEC)

AFR - prêt et
avance récupérable

régime
exempté

SA.39252

du
01/07/2014
au
31/12/2020

AFR

Régime cadre exempté
relatif aux aides à finalité
régionale (RGEC)

AFR - garanties

régime
exempté

SA.39252

PME

Régime cadre d'aides en
faveur de l'investissement
des PME (RGEC)

PME (RGEC) Subventions

régime
exempté

PME

Régime cadre d'aides en
faveur de l'investissement
des PME (RGEC)

PME (RGEC) Bonifications
d'intérêts

PME

Régime cadre d'aides en
faveur de l'investissement
des PME (RGEC)

PME

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

10 256 869,25

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Communes et groupements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

239

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf

Montant
nominal des
aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Nb bénéf

Montant des
cofinancements FESI

Base juridique

RGEC 651/2014 - art. 13
et suivants et décret n°
2014-758 du 2 juillet 2014
relatif aux zones AFR et
aux zones d’aide à
l’investissement des PME
pour la période 20142020
RGEC 651/2014 - art. 13
et suivants et décret n°
2014-758 du 2 juillet 2014
relatif aux zones AFR et
aux zones d’aide à
l’investissement des PME
pour la période 20142020
RGEC 651/2014 - art. 13
et suivants et décret n°
2014-758 du 2 juillet 2014
relatif aux zones AFR et
aux zones d’aide à
l’investissement des PME
pour la période 20142020

Observations

Remplace le régime X 68/2008
applicable jusqu'au 30/06/2014
Dispositif CTM + dispositif PO

-

239

-

-

0

du
01/07/2014
au
31/12/2020

-

-

0

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

PME (RGEC) avances
récupérables

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

Régime cadre d'aides en
faveur de l'investissement
des PME (RGEC)

PME (RGEC) Prêts à taux réduits

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

PME

Régime cadre d'aides en
faveur de l'investissement
des PME (RGEC)

PME (RGEC) Garanties

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

PME

Régime cadre d'aides aux
services de conseil en
faveur des PME et d'aide Subventions

Conseils aux PME
(RGEC) Subventions

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

PME

Régime cadre d'aides aux
services de conseil en
faveur des PME Bonifications d'intérêts

Conseils aux PME
(RGEC) Bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

PME

Régime cadre d'aides aux
services de conseil en
faveur des PME - Avances
récupérables

Conseils aux PME
(RGEC) - avances
récupérables

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

PME

Régime cadre d'aides aux
services de conseil en
faveur des PME - Prêts à
taux réduits

Conseils aux PME
(RGEC) - Prêts à
taux réduits

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

Régime cadre d'aides aux
Conseils aux PME
services de conseil en
(RGEC) - Garanties
faveur des PME - Garanties

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

PME

10 256 869

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Départements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Remplace le régime X 68/2008
applicable jusqu'au 30/06/2014

Remplace le régime X 68/2008
applicable jusqu'au 30/06/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
RGEC 651/2014 - art. 17
applicables
jusqu'au
et suivants
31/12/2014 Dispositif CTM +
Dispositif PO

PME

Régime cadre d'aides à la
participation des PME aux
foires - Subventions

Foires (RGEC) Subventions

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

184 021

-

5

PME

Régime cadre d'aides à la
participation des PME aux
foires - Bonifications
d'intérêts

Foires (RGEC) Bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

PME

Régime cadre d'aides à la
participation des PME aux
foires - Avances
récupérables

Foires (RGEC) avances
récupérables

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

PME

Régime cadre d'aides à la
participation des PME aux
foires - Prêts à taux réduits

Foires (RGEC) Prêts à taux réduits

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

PME

Régime cadre d'aides à la
participation des PME aux
foires - Garanties

Foires (RGEC) Garanties

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

PME

Régime cadre d'aides à
l'innovation en faveur des
PME - subventions

innovation PME subventions

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

26 408

-

1

PME

Régime cadre d'aides à
l'innovation en faveur des
PME - bonifications
d'intérêts

innovation PME bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

PME

Régime cadre d'aides à
l'innovation en faveur des
PME - avances
récupérables

innovation PME avances
récupérables

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

PME

Régime cadre d'aides à
l'innovation en faveur des
PME - prêts à taux réduit

innovation PME prêts à taux réduit

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

PME

Régime cadre d'aides à
l'innovation en faveur des
PME - garanties

innovation PME garanties

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

184 020,73

26 407,50

5

1

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014 Dispositif CTM
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Régimes d'aides
(Liste non exhaustive à compléter)

Annexe n°1, 1er onglet

Total

Régions

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Finalité

Intitulé

Forme de l'aide

Type

Référence

Durée
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Départements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Communes et groupements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf

Montant
nominal des
aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Nb bénéf

Montant des
cofinancements FESI

Base juridique

Observations

PME

Régime cadre d'aides à
l'innovation en faveur des
jeunes pousses subventions

jeunes pousses subventions

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

PME

Régime cadre d'aides à
l'innovation en faveur des
jeunes pousses bonifications d'intérêts

jeunes pousses bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

PME

Régime cadre d'aides à
l'innovation en faveur des
jeunes pousses - avances
récupérables

jeunes pousses avances
récupérables

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

PME

Régime cadre d'aides à
l'innovation en faveur des
jeunes pousses - prêts à
taux réduit

jeunes pousses prêts à taux réduit

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

PME

Régime cadre d'aides à
l'innovation en faveur des
jeunes pousses - garanties

jeunes pousses garanties

régime
exempté

SA.52394

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Remplace les régimes X
RGEC 651/2014 - art. 17 65/2008
et
X
66/2008
et suivants
applicables
jusqu'au
31/12/2014

FINANCEMENT PME

Régime cade d'aides au
financement du risque des
PME (RGEC)

financement risque
PME - subventions
et bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40390

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 21 Remplace le régime X 59/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

FINANCEMENT PME

Régime cadre d'aides au
financement du risque des
PME (RGEC)

financement risque
PME - prêts et
avances
récupérables

régime
exempté

SA.40390

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 21 Remplace le régime X 59/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

FINANCEMENT PME

Régime cadre d'aides au
financement du risque des
PME (RGEC)

financement risque
PME - garanties

régime
exempté

SA.40390

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 21 Remplace le régime X 59/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

FINANCEMENT PME

Régime cadre d'aides au
financement du risque des
PME (RGEC)

financement risque
PME investissement en
capital

régime
exempté

SA.40390

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 21 Remplace le régime X 59/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

FINANCEMENT PME

Régime cadre d'aides au
financement du risque des
PME (RGEC)

financement risque
PME - exemption
ou avantage fiscal

régime
exempté

SA.40390

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 21 Remplace le régime X 59/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

FINANCEMENT PME

Régime cadre d'aides en
faveur des jeunes pousses
(RGEC)

financement risque
jeunes pousses subventions et
bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40390

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 21 Remplace le régime X 59/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

FINANCEMENT PME

Régime cade d'aides en
faveur des jeunes pousses
(RGEC)

financement risque
jeunes pousses prêts et avances
récupérables

régime
exempté

SA.40390

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 21 Remplace le régime X 59/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

FINANCEMENT PME

Régime cadre d'aides en
faveur des jeunes pousses
(RGEC)

financement risque
jeunes pousses garanties

régime
exempté

SA.40390

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 21 Remplace le régime X 59/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

FINANCEMENT PME

Régime cadre d'aides en
faveur des jeunes pousses
(RGEC)

financement risque
jeunes pousses investissement en
capital

régime
exempté

SA.40390

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 21 Remplace le régime X 59/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

FINANCEMENT PME

Régime cadre d'aides en
faveur des jeunes pousses
(RGEC)

financement risque
jeunes pousses exemption ou
avantage fiscal

régime
exempté

SA.40390

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 21 Remplace le régime X 59/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

FINANCEMENT PME

Régime cadre d'aides en
faveur des plateformes de
négociation alternatives
spécialisées dans les PME
(RGEC)

plateforme
négociation PME subventions et
bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40390

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 21 Remplace le régime X 59/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

FINANCEMENT PME

Régime cade d'aides en
faveur des plateformes de
négociation alternatives
spécialisées dans les PME
(RGEC)

plateforme
négociation PME prêts et avances
récupérables

régime
exempté

SA.40390

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 21 Remplace le régime X 59/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

FINANCEMENT PME

Régime cadre d'aides en
faveur des plateformes de
négociation alternatives
spécialisées dans les PME
(RGEC)

plateforme
négociation PME garanties

régime
exempté

SA.40390

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 21 Remplace le régime X 59/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

FINANCEMENT PME

Régime cadre d'aides en
faveur des plateformes de
négociation alternatives
spécialisées dans les PME
(RGEC)

plateforme
négociation PME investissement en
capital

régime
exempté

SA.40390

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 21 Remplace le régime X 59/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

FINANCEMENT PME

Régime cadre d'aides en
faveur des plateformes de
négociation alternatives
spécialisées dans les PME
(RGEC)

plateforme
négociation PME exemption ou
avantage fiscal

régime
exempté

SA.40390

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 21 Remplace le régime X 59/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

FINANCEMENT PME

Régime cadre d'aides
couvrant les coûts de
prospection (RGEC)

coûts prospection
PME - subventions
et bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40390

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 21 Remplace le régime X 59/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

FINANCEMENT PME

Régime cadre d'aides
couvrant les coûts de
prospection (RGEC)

coûts prospection
PME - prêts et
avances
récupérables

régime
exempté

SA.40390

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 21 Remplace le régime X 59/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

FINANCEMENT PME

Régime cade d'aides
couvrant les coûts de
prospection (RGEC)

coûts prospection
PME - garanties

régime
exempté

SA.40390

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 21 Remplace le régime X 59/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

FINANCEMENT PME

Régime cade d'aides
couvrant les coûts de
prospection (RGEC)

coûts prospection investissement en
capital

régime
exempté

SA.40390

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 21 Remplace le régime X 59/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014
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Régimes d'aides
(Liste non exhaustive à compléter)

Annexe n°1, 1er onglet

Total

Régions

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Finalité

Intitulé

Forme de l'aide

Type

Référence

Durée
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Départements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Communes et groupements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf

Montant
nominal des
aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Nb bénéf

Montant des
cofinancements FESI

Base juridique

Observations

FINANCEMENT PME

Régime cadre d'aides
couvrant les coûts de
prospection (RGEC)

coûts prospection exemption ou
avantage fiscal

régime
exempté

SA.40390

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

Capital investissement

Adaptation et prolongation
du regime cadre en capital
investissement N629-2007

Capital
Investissement
régional

régime
notifié

N 415/2010

31/12/2015

-

-

0

RDI

Régime cadre d'aides aux
projets de recherche et de
développement (RGEC)

Recheche
fondamentalesubventions

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides aux
projets de recherche et de
développement (RGEC)

Recheche
fondamentalebonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides aux
projets de recherche et de
développement (RGEC)

Recheche
fondamentaleavances
récupérables

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides aux
projets de recherche et de
développement (RGEC)

Recheche
fondamentalegaranties

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides aux
projets de recherche et de
développement (RGEC)

Recheche
fondamentale-prêts
à taux réduit

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides aux
projets de recherche et de
développement (RGEC)

Recheche
industriellesubventions

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

769 268

-

3

RDI

Régime cadre d'aides aux
projets de recherche et de
développement (RGEC)

Recheche
industriellebonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RDI

Régime cadre d'aides aux
projets de recherche et de
développement (RGEC)

Recheche
industrielle-avances
récupérables

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RDI

Régime cadre d'aides aux
projets de recherche et de
développement (RGEC)

Recheche
industrielle-prêts à
taux réduit

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RDI

Régime cadre d'aides aux
Recheche
projets de recherche et de
industrielle-garanties
développement (RGEC)

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RDI

Régime cadre d'aides aux
projets de recherche et de
développement (RGEC)

Développement
expérimentalsubventions

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

60 351

-

1

RDI

Régime cadre d'aides aux
projets de recherche et de
développement (RGEC)

Développement
expérimentalbonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RDI

Régime cadre d'aides aux
projets de recherche et de
développement (RGEC)

Développement
expérimentalavances
récupérables

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RDI

Régime cadre d'aides aux
Développement
projets de recherche et de expérimental-prêts à
développement (RGEC)
taux réduit

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RDI

Régime cadre d'aides aux
projets de recherche et de
développement (RGEC)

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RDI

Régime cadre d'aides aux
projets de recherche et de
développement (RGEC)

Etudes de faisabilité- régime
subventions
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RDI

Régime cadre d'aides aux
projets de recherche et de
développement (RGEC)

Etudes de faisabilitérégime
bonifications
exempté
d'intérêts

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RDI

Régime cadre d'aides aux
projets de recherche et de
développement (RGEC)

Etudes de faisabilitérégime
avances
exempté
récupérables

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RDI

Régime cadre d'aides aux
projets de recherche et de
développement (RGEC)

Etudes de faisabilité- régime
prêts à taux réduit
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RDI

Régime cadre d'aides aux
projets de recherche et de
développement (RGEC)

Etudes de faisabilité- régime
garanties
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RDI

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des infrastructures de
recherche (RGEC)

infrastructures
recherchesubventions

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des infrastructures de
recherche (RGEC)

infrastructures
recherchebonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des infrastructures de
recherche (RGEC)

infrastructures
recherche-avances
récupérables

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

Développement
expérimentalgaranties

RGEC 651/2014 - art. 21 Remplace le régime X 59/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

769 268,08

3

Dispositif PO

60 351,46

1

Dispositif PO
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Régimes d'aides
(Liste non exhaustive à compléter)

Annexe n°1, 1er onglet

Total

Régions

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Finalité

Intitulé

Forme de l'aide

Type

Référence

Durée
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Départements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Communes et groupements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf

Montant
nominal des
aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Nb bénéf

Montant des
cofinancements FESI

Base juridique

Observations

RDI

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des infrastructures de
recherche (RGEC)

infrastructures
recherche-prêts à
taux réduit

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des infrastructures de
recherche (RGEC)

infrastructures
recherche-garanties

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides en
faveur des pôles
d’innovation (RGEC)

pôles d'innovationsubventions

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides en
faveur des pôles
d’innovation (RGEC)

pôles d'innovationbonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides en
faveur des pôles
d’innovation (RGEC)

pôles d'innovationavances
récupérables

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides en
faveur des pôles
d’innovation (RGEC)

pôles d'innovationprêts à taux réduit

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides en
faveur des pôles
d’innovation (RGEC)

pôles d'innovationgaranties

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides à
l’innovation en faveur des
PME (RGEC)

innovation PMEsubventions

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

50 250

-

1

RDI

Régime cadre d'aides à
l’innovation en faveur des
PME (RGEC)

innovation PMEbonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides à
l’innovation en faveur des
PME (RGEC)

innovation PMEavances
récupérables

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides à
l’innovation en faveur des
PME (RGEC)

innovation PMEprêts à taux réduit

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides à
l’innovation en faveur des
PME (RGEC)

innovation PMEgaranties

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides en
faveur de l’innovation de
procédé et d’organisation
(RGEC)

innovation procédé
et organisationsubventions

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides en
faveur de l’innovation de
procédé et d’organisation
(RGEC)

innovation procédé
et organisationbonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides en
faveur de l’innovation de
procédé et d’organisation
(RGEC)

innovation procédé
et organisationavances
récupérables

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides en
faveur de l’innovation de
procédé et d’organisation
(RGEC)

innovation procédé
et organisation-prêts
à taux réduit

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides en
faveur de l’innovation de
procédé et d’organisation
(RGEC)

innovation procédé
et organisationgaranties

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides à la
recherche et au
développement dans le
secteur de la pêche et de
l’aquaculture (RGEC)

R&D pêche et
aquaculturesubventions

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides à la
recherche et au
développement dans le
secteur de la pêche et de
l’aquaculture (RGEC)

R&D pêche et
aquaculturebonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides à la
recherche et au
développement dans le
secteur de la pêche et de
l’aquaculture (RGEC)

R&D pêche et
aquacultureavances
récupérables

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides à la
recherche et au
développement dans le
secteur de la pêche et de
l’aquaculture (RGEC)

R&D pêche et
aquaculture-prêts à
taux réduit

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

RDI

Régime cadre d'aides à la
recherche et au
développement dans le
secteur de la pêche et de
l’aquaculture (RGEC)

R&D pêche et
aquaculturegaranties

régime
exempté

SA.40391

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 25 Remplace le régime X 60/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

EMPLOI

Régime cadre d'aides à
l'embauche de travailleurs
défavorisés sous forme
de subventions salariales
(RGEC)

embauche
travailleurs
défavorisés Subventions et
bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA 40208

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

285

2 516 678

50 250,26

2 516 678,00

1

285

Remplace le régime X 60/2008
RGEC 651/2014 - art. 25
applicable jusqu'au 31/12/2014
et suivants
Disposittif PO

Remplace le régime X61/2008
RGEC 651/2014 - art. 32
applicable jusqu'au 31/12/2014
et suivants
Dispositif PO
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Régimes d'aides
(Liste non exhaustive à compléter)

Annexe n°1, 1er onglet

Total

Régions

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Finalité

Intitulé

Forme de l'aide

Type

Référence

Durée
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Départements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Communes et groupements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf

Montant
nominal des
aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Nb bénéf

Montant des
cofinancements FESI

Base juridique

Observations

EMPLOI

Régime cadre d'aides à
l'embauche de travailleurs
défavorisés sous forme
de subventions salariales
(RGEC)

embauche
travailleurs
défavorisés - prêts
et avances
récupérables

régime
exempté

SA 40208

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 32 Remplace le régime X 61/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

EMPLOI

Régime cadre d'aides à
l'embauche de travailleurs
défavorisés sous forme
de subventions salariales
(RGEC)

embauche
travailleurs
défavorisés garanties

régime
exempté

SA 40208

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 32 Remplace le régime X 61/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

EMPLOI

Régime cadre d'aides à
l'emploi de travailleurs
handicapés sous forme
de subventions salariales
(RGEC)

emploi travailleurs
handicapés Subventions et
bonifications
d'intérêt

régime
exempté

SA 40208

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 32 Remplace le régime X 61/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

EMPLOI

Régime cadre d'aides à
l'emploi de travailleurs
handicapés sous forme
de subventions salariales
(RGEC)

emploi travailleurs
handicapés - prêts
et avances
récupérables

régime
exempté

SA 40208

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 32 Remplace le régime X 61/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

EMPLOI

Régime cadre d'aides à
l'emploi de travailleurs
handicapés sous forme
de subventions salariales
(RGEC)

emploi travailleurs
handicapés garanties

régime
exempté

SA 40208

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 32 Remplace le régime X 61/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

EMPLOI

Régime cadre d'aides
destinées à compenser les
surcoûts liés à l'emploi de
travailleurs handicapés
(RGEC)

compensation
surcoût emploi
travailleurs
handicapés Subventions et
bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA 40208

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 32 Remplace le régime X 61/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

EMPLOI

Régime cadre d'aides
destinées à compenser les
surcoûts liés à l'emploi de
travailleurs handicapés
(RGEC)

compensation
surcoût emploi
travailleurs
handicapés - prêts
et avances
récupérables

régime
exempté

SA 40208

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 32 Remplace le régime X 61/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

EMPLOI

Régime cadre d'aides
destinées à compenser les
surcoûts liés à l'emploi de
travailleurs handicapés
(RGEC)

compensation
surcoût emploi
travailleurs
handicapés garanties

régime
exempté

SA 40208

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 32 Remplace le régime X 61/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

EMPLOI

Régime cadre d'aides
destinées à compenser les
coûts de l’assistance fournie
aux travailleurs défavorisés
(RGEC)

compensation
surcoût emploi
travailleurs
défavorisés subventions et
bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA 40208

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 32 Remplace le régime X 61/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

EMPLOI

Régime cadre d'aides
destinées à compenser les
coûts de l’assistance fournie
aux travailleurs défavorisés
(RGEC)

compensation
surcoût emploi
travailleurs
défavorisés - prêts
et avances
récupérables

régime
exempté

SA 40208

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 32 Remplace le régime X 61/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

EMPLOI

Régime cadre d'aides
destinées à compenser les
coûts de l’assistance fournie
aux travailleurs défavorisés
(RGEC)

compensation
surcoût emploi
travailleurs
défavorisés garanties

régime
exempté

SA 40208

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 32 Remplace le régime X 61/2008
et suivants
applicable jusqu'au 31/12/2014

FORMATION

Régime cadre d'aides à la
formation (RGEC)

Formation Subventions et
bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40207

du
01/01/2015
au
31/12/2020

23 663

-

1

FORMATION

Régime cadre d'aides à la
formation (RGEC)

Formation garanties

régime
exempté

SA.40207

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 31 Remplace le X 64/2008.

FORMATION

Régime cadre d'aides à la
formation (RGEC)

Formation avances
remboursables et
prêts

régime
exempté

SA.40207

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 31 Remplace le X 64/2008.

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
l’investissement permettant
aux entreprises d’aller audelà des normes de
protection
environnementale de
l’Union européenne (UE)
ou d’augmenter le niveau
de
protection de
l’environnement en
l’absence de normes de
l’UE (RGEC)

dépassement
normes
communautaires Subventions et
bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

23 663,43

1

RGEC 651/2014 - art. 31

Remplace le
Dispositif PO

X

64/2008.
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Régimes d'aides
(Liste non exhaustive à compléter)

Annexe n°1, 1er onglet

Total

Régions

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Finalité

Intitulé

Forme de l'aide

Type

Référence

Durée
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Départements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Communes et groupements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf

Montant
nominal des
aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Nb bénéf

Montant des
cofinancements FESI

Base juridique

Observations

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
l’investissement permettant
aux entreprises d’aller audelà des normes de
protection
environnementale de
l’Union européenne (UE)
ou d’augmenter le niveau
de
protection de
l’environnement en
l’absence de normes de
l’UE (RGEC)

dépassement
normes
communautaires prêts et avances
récupérables

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
l’investissement permettant
aux entreprises d’aller audelà des normes de
protection
environnementale de
l’Union européenne (UE)
ou d’augmenter le niveau
de
protection de
l’environnement en
l’absence de normes de
l’UE (RGEC)

dépassement
normes
communautaires garanties

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
adaptation anticipée
l’investissement en faveur
normes UE de l’adaptation anticipée aux
Subventions et
futures normes de l’UE
bonifications
(RGEC)
d'intérêts

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
adaptation anticipée
l’investissement en faveur
normes UE - prêts
de l’adaptation anticipée aux
et avances
futures normes de l’UE
récupérables
(RGEC)

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur adaptation anticipée
de l’adaptation anticipée aux
normes UE futures normes de l’UE
garanties
(RGEC)

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des mesures d’efficacité
énergétique (RGEC)

efficacité
énergétique Subventions et
bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des mesures d’efficacité
énergétique (RGEC)

efficacité
énergétique - prêts
et avances
récupérables

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des mesures d’efficacité
énergétique (RGEC)

efficacité
énergétique garanties

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des projets promouvant
l’efficacité énergétique des
bâtiments (RGEC)

efficacité
énergétique des
bâtiments subventions et
bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
efficacité
l’investissement en faveur
énergétique des
des projets promouvant
bâtiments - prêts et
l’efficacité énergétique des
avances
bâtiments (RGEC)
récupérables

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des projets promouvant
l’efficacité énergétique des
bâtiments (RGEC)

efficacité
énergétique des
bâtiments garanties

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides aides
à l’investissement en faveur
de la cogénération à haut
rendement (RGEC)

cogénération à haut
rendement subventions et
bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides aides cogénération à haut
à l’investissement en faveur rendement - prêts et
de la cogénération à haut
avances
rendement (RGEC)
récupérables

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides aides
cogénération à haut
à l’investissement en faveur
rendement de la cogénération à haut
garanties
rendement (RGEC)

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
de la promotion de l’énergie
produite à partir de sources
renouvelables (RGEC)

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

5

énergie
renouvelable subventions et
bonifications
d'intérêts

1 375 946

1 375 946,27

5

RGEC 651/2014 - art. 36 Remplace le régime X 63/2008
et suivants
Dispositif DFE + dispositif CTM
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Régimes d'aides
(Liste non exhaustive à compléter)

Annexe n°1, 1er onglet

Total

Régions

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Finalité

Intitulé

Forme de l'aide

Type

Référence

Durée
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Départements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Communes et groupements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf

Montant
nominal des
aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Nb bénéf

Montant des
cofinancements FESI

Base juridique

Observations

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
énergie
l’investissement en faveur
renouvelable - prêts
de la promotion de l’énergie
et avances
produite à partir de sources
récupérables
renouvelables (RGEC)

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
de la promotion de l’énergie
produite à partir de sources
renouvelables (RGEC)

énergie
renouvelable garanties

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
de sites contaminés
(RGEC)

sites contaminés subventions et
bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
de sites contaminés
(RGEC)

sites contaminés prêts et avances
récupérables

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
de sites contaminés
(RGEC)

sites contaminés garanties

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des réseaux de chaleur et
de froid efficaces (RGEC)

réseaux de chaleur
et de froid efficace subventions et
bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

141 172

-

1

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des réseaux de chaleur et
de froid efficaces (RGEC)

réseaux de chaleur
et de froid efficace prêts et avances
récupérables

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des réseaux de chaleur et
de froid efficaces (RGEC)

réseaux de chaleur
et de froid efficace garanties

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
du recyclage et du réemploi
des déchets (RGEC)

recyclage et
réemploi des
déchets subventions et
bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

60 734

-

4

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
du recyclage et du réemploi
des déchets (RGEC)

recyclage et
réemploi des
déchets - prêts et
avances
récupérables

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
recyclage et
l’investissement en faveur
réemploi des
du recyclage et du réemploi
déchets - garanties
des déchets (RGEC)

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

141 172,00

60 734,19

1

4

RGEC 651/2014 - art. 36 Remplace le régime X 63/2008
et suivants
Dispositif CTM

RGEC 651/2014 - art. 36 Remplace le régime X 63/2008
et suivants
Dispositif CTM

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des infrastructures
énergétique (RGEC)

infrastructures
énergétiques subventions et
bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des infrastructures
énergétique (RGEC)

infrastructures
énergétiques - prêts
et avances
récupérables

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des infrastructures
énergétique (RGEC)

infrastructures
énergétiques garanties

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

études
Régime cadre d'aides aux environnementales études environnementales
subventions et
(RGEC)
bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

26 248

-

5

ENVIRONNEMENT

études
Régime cadre d'aides aux
environnementales études environnementales
prêts et avances
(RGEC)
récupérables

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

ENVIRONNEMENT

Régime cadre d'aides aux
études
études environnementales environnementales (RGEC)
garanties

régime
exempté

SA.40405

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 36
Remplace le régime X 63/2008
et suivants

26 248,19

5

RGEC 651/2014 - art. 36 Remplace le régime X 63/2008
et suivants
dispositif CTM

CULTURE

régime cadre d'aides en
faveur de la
culture et de la conservation
du patrimoine pour la
période (RGEC) subventions

culture et
conservation du
patrimoine subventions

régime
exempté

SA.42681

du
10/07/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 53

CULTURE

régime cadre d'aides en
faveur de la
culture et de la conservation
du patrimoine pour la
période (RGEC) bonifications d'intérêts

culture et
conservation du
patrimoine bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.42681

du
10/07/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 53
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Régimes d'aides
(Liste non exhaustive à compléter)

Annexe n°1, 1er onglet

Total

Régions

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Finalité

Intitulé

Forme de l'aide

Type

Référence

Durée
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Départements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Communes et groupements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf

Montant
nominal des
aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Nb bénéf

Montant des
cofinancements FESI

Base juridique

CULTURE

régime cadre d'aides en
faveur de la
culture et
culture et de la conservation
conservation du
du patrimoine pour la
patrimoine - prêts à
période (RGEC) - prêts à
taux réduit
taux réduit

régime
exempté

SA.42681

du
10/07/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 53

CULTURE

régime cadre d'aides en
faveur de la
culture et de la conservation
du patrimoine pour la
période (RGEC) - avances
récupérables

culture et
conservation du
patrimoine avances
récupérables

régime
exempté

SA.42681

du
10/07/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 53

CULTURE

régime cadre d'aides en
faveur de la
culture et de la conservation
du patrimoine pour la
période (RGEC) - garanties

culture et
conservation du
patrimoine garanties

régime
exempté

SA.42681

du
10/07/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 53

INFRASTRUCTURES
LOCALES

Régime cadre d'aides à
l'investissements en faveur
des infrastructures locales
(RGEC)

infrastructures
locales subventions et
bonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.40206

du
5/12/2014
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 56

INFRASTRUCTURES
LOCALES

Régime cadre d'aides à
l'investissements en faveur
des infrastructures locales
(RGEC)

infrastructures
locales - prêts et
avances
récupérables

régime
exempté

SA.40206

du
5/12/2014
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 56

INFRASTRUCTURES
LOCALES

Régime cadre d'aides à
l'investissements en faveur
des infrastructures locales
(RGEC)

infrastructures
locales - garanties

régime
exempté

SA.40206

du
5/12/2014
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 56

INFRASTRUCTURES
SPORTIVES

Régime cadre d'aides en
faveur des infrastructures
sportives et des
infrastructures récréatives
multifonctionnelles (RGEC)

infrastructures
sportives et
récréativessubventions

régime
exempté

SA.48740

du
10/09/2015
au
31/12/2020

801 106

-

1

INFRASTRUCTURES
SPORTIVES

Régime cadre d'aides en
faveur des infrastructures
sportives et des
infrastructures récréatives
multifonctionnelles (RGEC)

infrastructures
sportives et
récréativesbonifications
d'intérêts

régime
exempté

SA.48740

du
10/09/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 55

INFRASTRUCTURES
SPORTIVES

Régime cadre d'aides en
faveur des infrastructures
sportives et des
infrastructures récréatives
multifonctionnelles (RGEC)

infrastructures
sportives et
récréatives- prêts à
taux réduit

régime
exempté

SA.48740

du
10/09/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 55

INFRASTRUCTURES
SPORTIVES

Régime cadre d'aides en
infrastructures
faveur des infrastructures
sportives et
sportives et des
récréatives- avances
infrastructures récréatives
récupérables
multifonctionnelles (RGEC)

régime
exempté

SA.48740

du
10/09/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 55

INFRASTRUCTURES
SPORTIVES

Régime cadre d'aides en
faveur des infrastructures
sportives et des
infrastructures récréatives
multifonctionnelles (RGEC)

régime
exempté

SA.48740

du
10/09/2015
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 55

infrastructures
sportives et
récréativesgaranties

801 105,60

1

Observations

RGEC 651/2014 - art. 55 Dispositif CTM

CALAMITES
NATURELLES

Régime d'aides destinées à Calamités naturelles
remédier aux dommages
- subventions et
causés par certaines
bonifications
calamités naturelles (RGEC)
d'intérêts

régime
exempté

SA.40424

du
17/12/2014
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 50

Remplace les régimes
61/2003 et 31/2004

N

CALAMITES
NATURELLES

Régime d'aides destinées à
Calamités naturelles
remédier aux dommages
- prêts et avances
causés par certaines
récupérables
calamités naturelles (RGEC)

régime
exempté

SA.40424

du
17/12/2014
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 50

Remplace les régimes
61/2003 et 31/2004

N

CALAMITES
NATURELLES

Régime d'aides destinées à
remédier aux dommages Calamités naturelles
causés par certaines
- garanties
calamités naturelles (RGEC)

régime
exempté

SA.40424

du
17/12/2014
au
31/12/2020

-

-

0

RGEC 651/2014 - art. 50

Remplace les régimes
61/2003 et 31/2004

N

SAUVETAGE ET
RESTRUCTURATION

Régime d'aides au
sauvetage et à la
restructuration pour les
PME en difficulté

PME en difficulté subventions

régime
notifié

SA.41259

du
17/07/2015
au
31/12/2020

265 521

-

10

SAUVETAGE ET
RESTRUCTURATION

Régime d'aides au
sauvetage et à la
restructuration pour les
PME en difficulté

PME en difficulté bonifications
d'intérêts

régime
notifié

SA.41259

du
17/07/2015
au
31/12/2020

-

-

0

265 521,16

10

LD sauvetage et
restructuration
d’entreprises en difficulté
autres que les
établissements financiers
du 31/07/2014

Remplace le régime SA.37165
applicable jusqu'au 31/12/2004
qui prolongeait le régime N
386/2007 Dispositif CTM

LD sauvetage et
restructuration
d’entreprises en difficulté
autres que les
établissements financiers
du 31/07/2014

Remplace le régime SA.37165
applicable jusqu'au 31/12/2004
qui prolongeait le régime N
386/2007
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Régimes d'aides
(Liste non exhaustive à compléter)

Annexe n°1, 1er onglet

Total

Régions

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Finalité

Intitulé

Forme de l'aide

Type

Référence

Durée
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Départements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

SAUVETAGE ET
RESTRUCTURATION

Régime d'aides au
sauvetage et à la
restructuration pour les
PME en difficulté

PME en difficulté prêts à taux réduit

régime
notifié

SA.41259

du
17/07/2015
au
31/12/2020

-

-

0

SAUVETAGE ET
RESTRUCTURATION

Régime d'aides au
sauvetage et à la
restructuration pour les
PME en difficulté

PME en difficulté avances
récupérables

régime
notifié

SA.41259

du
17/07/2015
au
31/12/2020

-

-

0

SAUVETAGE ET
RESTRUCTURATION

Régime d'aides au
sauvetage et à la
restructuration pour les
PME en difficulté

PME en difficulté garanties

régime
notifié

SA.41259

du
17/07/2015
au
31/12/2020

-

-

0

COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

Régime d'aides couvrant les
coûts de coopération dans
le cadre de projets de
CTE - subventions
coopération territoriale
européenne (RGEC)

régime
exempté

SA.40646

du
16/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

Régime d'aides couvrant les
coûts de coopération dans
CTE - bonifications
le cadre de projets de
d'intérêts
coopération territoriale
européenne (RGEC)

régime
exempté

SA.40646

du
16/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

Régime d'aides couvrant les
coûts de coopération dans
le cadre de projets de
coopération territoriale
européenne (RGEC)

CTE - prêts à taux
réduit

régime
exempté

SA.40646

du
16/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

Régime d'aides couvrant les
coûts de coopération dans
le cadre de projets de
coopération territoriale
européenne (RGEC)

CTE - avances
récupérables

régime
exempté

SA.40646

du
16/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

Régime d'aides couvrant les
coûts de coopération dans
le cadre de projets de
coopération territoriale
européenne (RGEC)

CTE - garanties

régime
exempté

SA.40646

du
16/01/2015
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

Interreg North West Europe
Programme aid for research
and
development and
innovation, training aid and
aid for
environmental protection
Framework scheme 20142020

Recherche
fondamentaleSubventions et
bonification
d'intérêts

régime
exempté

SA.45348

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

Interreg North West Europe
Programme aid for research
and
development and
innovation, training aid and
aid for
environmental protection
Framework scheme 20142021

Recherche
industrielleSubventions et
bonification
d'intérêts

régime
exempté

SA.45348

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

Interreg North West Europe
Programme aid for research
and
development and
innovation, training aid and
aid for
environmental protection
Framework scheme 20142022

Développement
expérimentalSubventions et
bonification
d'intérêts

régime
exempté

SA.45348

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

Interreg North West Europe
Programme aid for research
and
Etudes de faisabilitédevelopment and
Subventions et
régime
innovation, training aid and
bonification
exempté
aid for
d'intérêts
environmental protection
Framework scheme 20142023

SA.45348

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Communes et groupements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf

Montant
nominal des
aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Nb bénéf

Montant des
cofinancements FESI

Base juridique

Observations

LD sauvetage et
restructuration
d’entreprises en difficulté
autres que les
établissements financiers
du 31/07/2014

Remplace le régime SA.37165
applicable jusqu'au 31/12/2004
qui prolongeait le régime N
386/2007

LD sauvetage et
restructuration
d’entreprises en difficulté
autres que les
établissements financiers
du 31/07/2014

Remplace le régime SA.37165
applicable jusqu'au 31/12/2004
qui prolongeait le régime N
386/2007

LD sauvetage et
restructuration
d’entreprises en difficulté
autres que les
établissements financiers
du 31/07/2014
RGEC 651/2014 - art. 20
et décret n° 2014-758 du
2 juillet 2014 relatif aux
zones AFR et aux zones
d’aide à l’investissement
des PME
pour la période 20142020
RGEC 651/2014 - art. 20
et décret n° 2014-758 du
2 juillet 2014 relatif aux
zones AFR et aux zones
d’aide à l’investissement
des PME
pour la période 20142020
RGEC 651/2014 - art. 20
et décret n° 2014-758 du
2 juillet 2014 relatif aux
zones AFR et aux zones
d’aide à l’investissement
des PME
pour la période 20142020
RGEC 651/2014 - art. 20
et décret n° 2014-758 du
2 juillet 2014 relatif aux
zones AFR et aux zones
d’aide à l’investissement
des PME
pour la période 20142020
RGEC 651/2014 - art. 20
et décret n° 2014-758 du
2 juillet 2014 relatif aux
zones AFR et aux zones
d’aide à l’investissement
des PME
pour la période 20142020

Remplace le régime SA.37165
applicable jusqu'au 31/12/2004
qui prolongeait le régime N
386/2007
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Régimes d'aides
(Liste non exhaustive à compléter)

Annexe n°1, 1er onglet

Total

Régions

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Finalité

Intitulé

Forme de l'aide

Type

Référence

Durée
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

INTERREG

Interreg North West Europe
Programme aid for research
Etablissement
and
d'infrastructures de
development and
rechercheinnovation, training aid and
Subventions et
aid for
bonification
environmental protection
d'intérêts
Framework scheme 20142024

régime
exempté

SA.45348

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

Interreg North West Europe
Programme aid for research
and
Pôles d'innovationdevelopment and
Subventions et
innovation, training aid and
bonification
aid for
d'intérêts
environmental protection
Framework scheme 20142025

régime
exempté

SA.45348

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

Interreg North West Europe
Programme aid for research
and
development and
innovation, training aid and
aid for
environmental protection
Framework scheme 20142026

Innovation PMESubventions et
bonification
d'intérêts

régime
exempté

SA.45348

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

Interreg North West Europe
Programme aid for research
and
development and
innovation, training aid and
aid for
environmental protection
Framework scheme 20142027

Innovation de
procédé et
d'organisationSubventions et
bonification
d'intérêts

régime
exempté

SA.45348

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

Interreg North West Europe
Programme aid for research
and
development and
innovation, training aid and
aid for
environmental protection
Framework scheme 20142028

FormationSubventions et
bonification
d'intérêts

régime
exempté

SA.45348

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

Interreg North West Europe
Programme aid for research
and
development and
innovation, training aid and
aid for
environmental protection
Framework scheme 20142029

Dépassement
normes
communautairesSubventions et
bonification
d'intérêts

régime
exempté

SA.45348

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

Interreg North West Europe
Programme aid for research
and
development and
innovation, training aid and
aid for
environmental protection
Framework scheme 20142030

Efficacité
énergétiqueSubventions et
bonification
d'intérêts

régime
exempté

SA.45348

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

Interreg North West Europe
Programme aid for research
and
development and
innovation, training aid and
aid for
environmental protection
Framework scheme 20142031

Energies
renouvelablesSubventions et
bonification
d'intérêts

régime
exempté

SA.45348

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

Interreg North West Europe
Programme aid for research
and
development and
innovation, training aid and
aid for
environmental protection
Framework scheme 20142032

Sites contaminésSubventions et
bonification
d'intérêts

régime
exempté

SA.45348

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

Interreg North West Europe
Programme aid for research
and
Réseaux de chaleur
development and
et de froid efficaceinnovation, training aid and
Subventions et
aid for
bonification
environmental protection
d'intérêts
Framework scheme 20142033

régime
exempté

SA.45348

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

Interreg North West Europe
Programme aid for research
and
development and
innovation, training aid and
aid for
environmental protection
Framework scheme 20142034

régime
exempté

SA.45348

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

Recyclage et
réutilisation des
déchetsSubventions et
bonification
d'intérêts

Départements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)
Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Communes et groupements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf

Montant
nominal des
aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Nb bénéf

Montant des
cofinancements FESI

Base juridique

Observations
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Régimes d'aides
(Liste non exhaustive à compléter)

Annexe n°1, 1er onglet

Total

Régions

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Finalité

Intitulé

Forme de l'aide

Type

Référence

Durée
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Départements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

INTERREG

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

Recherche
fondamentaleSubventions et
bonification
d'intérêts

régime
exempté

SA.45349

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

Recherche
industrielleSubventions et
bonification
d'intérêts

régime
exempté

SA.45349

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

Développement
expérimentalSubventions et
bonification
d'intérêts

régime
exempté

SA.45349

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

2 Seas Programme aid for
research and development
and
Etudes de faisabilitéinnovation,training aid and
Subventions et
régime
aid for environmental
bonification
exempté
protection
d'intérêts
Framework scheme 20142020

SA.45349

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

Etablissement
d'infrastructures de
rechercheSubventions et
bonification
d'intérêts

régime
exempté

SA.45349

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

Pôles d'innovationSubventions et
bonification
d'intérêts

régime
exempté

SA.45349

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

Innovation PMESubventions et
bonification
d'intérêts

régime
exempté

SA.45349

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

Innovation de
procédé et
d'organisationSubventions et
bonification
d'intérêts

régime
exempté

SA.45349

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

FormationSubventions et
bonification
d'intérêts

régime
exempté

SA.45349

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

Dépassement
normes
communautairesSubventions et
bonification
d'intérêts

régime
exempté

SA.45349

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

Efficacité
énergétiqueSubventions et
bonification
d'intérêts

régime
exempté

SA.45349

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

Energies
renouvelablesSubventions et
bonification
d'intérêts

régime
exempté

SA.45349

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Communes et groupements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf

Montant
nominal des
aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Nb bénéf

Montant des
cofinancements FESI

Base juridique

Observations
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Régimes d'aides
(Liste non exhaustive à compléter)

Annexe n°1, 1er onglet

Total

Régions

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Finalité

Intitulé

Forme de l'aide

Type

Référence

Durée
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

INTERREG

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

régime
exempté

SA.45349

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

2 Seas Programme aid for
research and development
Réseaux de chaleur
and
et de froid efficaceinnovation,training aid and
Subventions et
aid for environmental
bonification
protection
d'intérêts
Framework scheme 20142020

régime
exempté

SA.45349

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

INTERREG

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

Recyclage et
réutilisation des
déchetsSubventions et
bonification
d'intérêts

régime
exempté

SA.45349

du
11/04/2016
au
31/12/2020

-

-

0

AGRICULTURE

Aides aux investissements
des grandes entreprises
actives dans la
transformationet la
commercialisation de
produits agricoles

subventions

régime
notifié

SA 41735

du
01.10.2015
Aau
31.12.2020

AGRICULTURE

Aides aux actions de
promotion des produits
agricoles

subventions

régime
notifié

SA 39677

du
23/06/2015
au
31/12/2020

173 190

AGRICULTURE

Aides aux investissements
dans les exploitations
agricole liés à la production
agricole primaire

subventions

régime
notifiés

SA 50338

du
19/02/2015
au
31/12/2020

AGRICULTURE

Aide à la recherche et au
développement dans les
secteurs agricole et forestier
pour la période 2015-2020

subventions

régime
exempté

SA 40957

du
19/05/2015
au
31/12/2020

AGRICULTURE

Aides visant à couvrir les
coûts de prévention et
d'éradication des amaladies
animales et des organismes
nuisibles aux végétaux ainsi
que de lutte contres ces
maladies et organismes

subventions

régime
exempté

SA 40671

TRANSPORT

régime cadre relatif aux
mesures de soutien au
transport (compensation
des surcoûts de transport
des déchets dangereux)

compensation des
surcoûts de
transport (aide au
frêt) - subventions

régime
exempté

SA 39297

TRANSPORT

régime cadre relatif aux
mesures de soutien au
transport (compensation
des surcoûts de transport
des déchets dangereux)

Aide au transport
des déchets
dangereux subventions

régime
exempté

SA 39297

SIEG

Sites contaminésSubventions et
bonification
d'intérêts

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Service d'intérêt
SIEG- subventions
économique général (SIEG)

Départements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)
Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Communes et groupements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf

Montant
nominal des
aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Nb bénéf

Montant des
cofinancements FESI

Base juridique

Observations

1

595 000,00

1,00

Dispositif CTM

-

6

173 189,63

6,00

Dispositif CTM

10 050

-

4

10 049,66

4,00

Dispositif CTM

450 940

-

3

450 940,18

3,00

Dispositif CTM

149 422

-

2

149 422,00

2,00

Dispositif CTM

du
01/07/2014
au
31/12/2020

2 095 373

-

24

2 095 372,86

24,00

Dispositif P.O.

du
01/07/2014
au
31/12/2020

218 012

-

2

218 011,81

2,00

Dispositif P.O.

2 622 241

-

1

2 622 240,54

1,00

Dispositif P.O.

595.000
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Régimes d'aides
(Liste non exhaustive à compléter)

Annexe n°1, 1er onglet

Total

Régions

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Finalité

Intitulé

Forme de l'aide

Type

Référence

Durée
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Départements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Communes et groupements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf

Montant
nominal des
aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Nb bénéf

Montant des
cofinancements FESI

Base juridique

Observations

SIEG

Service d'intérêt
SIEG- subventions
économique général (SIEG)

1 804 310

-

10

1 804 310,38

10,00

Dispositif P.O.

SIEG

Service d'intérêt
SIEG- subventions
économique général (SIEG)

3 205 445

-

11

3 205 445,25

11,00

Dispositif P.O.

SYLVICULTURE

régime cadre d'aide au
développement de la
sylviculture et à l'adaptation
es forêts et au changement
climatique

investissements
dans le
secteurforestiersubventions

régime
notifié

SA41595 - B

du
12/08/2016
au
31/12/2020

99 961

-

1

99 960,73

1,00

Dispositif P.O.

PME

Aides aux actions collectives

subventions

régime
notifié

E1/90NN120/9001/01/2014

3 180

-

1

3 180,00

1,00

Dispositif CTM

-

-

0

-

-

0

-

-

0

27 985 359

-

628

27 985 359,16

-

562,00

27 985 359,16

-

628,00

-

-

-

-

-

-
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régimes exemptés d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles, basé sur l’article 54 du RGEC n° 651/2014 du 17 juin 2014

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)
Intitulé du régime exempté d'aides en faveur des œuvres
audiovisuelles, basé sur l’article 54 du RGEC n° 651/2014 du
17 juin 2014

Forme de l'aide

ex-Alsace

Fonds de soutien à la création et à la production
audiovisuelle, cinéma et nouveaux médias

Subventions et
bonifications
d'intérêts

SA.42995

du 04/07/2015
au
31/12/2020

ex-Champagne
Ardennes

Fonds d'aide à la création cinématographique et
audiovisuelle regroupant les aides à la production
cinématographique et audiovisuelle pour les courts
métrages, longs métrages et oeuvres audiovisuelles

Subventions et
bonifications
d'intérêts

SA.43792

du 21/09/2015
au
31/12/2020

Eurométropole de Fonds de soutien à la production audiovisuelle et
cinématographique
Strasbourg

Subventions et
bonifications
d'intérêts

SA.47695

du 27/01/2017 au
31/12/2020

ex-Lorraine

Fonds de soutien au développement et à la
production cinématographique et audiovisuelle

Subventions et
bonifications
d'intérêts

SA.44165

du 06/11/2015 au
31/12/2020

Grand-Est

Fonds de soutien cinéma et audiovisuel, nouveaux
lédias et animation

Subventions et
bonifications
d'intérêts

SA.55191

du 20/12/2016 au
31/12/2020

Fonds de soutien à la création cinématographique et
audiovisuelle regroupant les aides à la production
cinématographique et audiovisuelle dans les
domaines suivants : - Fiction, - Animation, Documentaire de création, - Recréation de spectacle
vivant, - Court-métrage. Et Soutien à Rhône-Alpes
Cinéma pour le développement et la coproduction de
long-métrage cinéma.

Subventions et
bonifications
d'intérêts

SA.48511

du 30/01/2015 au
31/12/2020

Collectivité territoriale

Grand-Est

Auvergne-Rhône-Alpes

Référence

Durée
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut (ESB)
des aides versées
sous forme de prêts,
avances récupérables
et garanties
(en euros)

Montant des
cofinancements
FESI

Observations

(ex. SA 42738
Auvergne et ex.
SA 40786 Rhône
Alpes)
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Normandie

Occitanie

Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 11/12/2020

Fonds régional d’aides sélectives à la création et à la
production
d’œuvres
cinématographiques
et
audiovisuelles dans les domaines suivants : - soutien
à la production de court métrage, - soutien à l’écriture
et à la réécriture de long métrage, - soutien à
l’écriture, au développement et à la production de
documentaire et de web documentaire de création

Subventions et
bonifications
d'intérêts

Soutien à la création audiovisuelle

Subventions et
bonifications
d'intérêts

SA. 50368

du 25/09/2015 au
31/12/2020

(Ex
SA.43347
pour l'ancienne
région
BasseNormandie)

SA.49216

du 10/07/2017 au
31/12/2020

(ex
SA.43686
Midi-Pyréennées

SA.43637

du 15/10/2015 au
31/12/2020

SA.48241

du 13/02/2017 au
31/12/2020

Hauts-de-France

Fonds
régional
d'aide
à
la
production
Apport en cocinématographique et audiovisuelle et fonds production et en cofinancement
d'expérience intéractive, section nouveaux médias

Nouvelle-Aquitaine

Fonds d'aide régional à la création et à la production
cinématographiques et audiovisuelles

Subventions et
bonifications
d'intérêts

Bretagne

Fonds d'aide à la création et à la production
cinématographique et audiovisuelle

Subventions et
bonifications
d'intérêts

SA.41840

du 16/04/2015 au
31/12/2020

Côtes-d'Armor

Aide à la création cinématographique et audiovisuelle

Subventions et
bonifications
d'intérêts

SA.48211

du 09/03/2017 au
31/12/2020

Île-de-France

Fonds de soutien cinéma et audiovisuel,aide à
l'écriture de scénarios

Subventions et
bonifications
d'intérêts

SA.48161

du 27/01/2017 au
31/12/2020

Seine-Saint-Denis

Aide au film court en Seine-Saint-Denis ; Fonds de
soutien à la création cinématographique et
audiovisuelle regroupant les aides à la production de
court métrage

Subventions et
bonifications
d'intérêts

SA. 44994

du 05/11/2015 au
31/12/2020

(ex
SA.45316
PoitouCharentes)

(ex SA. 42996)
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Soutien à la création et à la production
cinématographiques et audiovisuelles ; soutien aux
festivals, manifestations, à la diffusion et aux
résidences pour les auteurs, scénaristes et/ou
réalisateurs dans le secteur du cinéma et de
l'audiovisuel

Subventions et
bonifications
d'intérêts
Prêts et avances
remboursables

SA.48953

du 27/07/2017 au
31/12/2020

(ex SA.42217)

production

Subventions et
bonifications
d'intérêts

SA.49741

du 01/10/2015 au
31/12/2020

(ex SA.43550)

Guadeloupe

Fonds de coopération cinématographique et
audiovisuelle 2017-2019 dans le cadre de la
convention État/CNC/Région Guadeloupe

Subventions et
bonifications
d'intérêts

SA.51189

du 12/10/2017 au
31/12/2019

(Ex. SA.43093)

Corse

Fonds d'aide à la création cinématographique et
audiovisuelle

Subventions

SA.49787

du 06/11/2017
au
31/12/2020

(ex SA.43748)

Corse

Règlement des aides relatif à l'action culturelle de la
Collectivité de Corse - Partie fonds d'aides cinéma et
audiovisuel

Subventions

SA 52933

du 04/05/2018
au
31/12/2020

Bourgogne-Franche-Comté

Dispositif d'aide à la création et à la production
cinématographique et audiovisuelle

Subventions et
bonifications
d'intérêts

SA 54787

du 24/11/2016
au
31/12/2020

(ex SA.47075)

Alpes-Maritimes

Fonds de soutien à la création cinématographique et
audiovisuelle (fiction unitaire, série, animation, long
métrage)

Subventions et
bonifications
d'intérêts

SA.48410

du 06/11/2015
au
31/12/2020

(ex SA.44995)

Réunion

Aides à l'écriture de scénarios, au développement, à
la production d’œuvres audiovisuelles pour la période
2017-2020

Subventions et
bonifications
d'intérêts

SA.50736

du 01/10/2017
au
31/12/2020

Guyane

Fonds territorial de soutien à la création
cinématographique et audiovisuelle: documentaire de
création et fiction

Subventions et
bonifications
d'intérêts

SA.50735

du 18/11/2017
au
31/12/2020

Département de la Drôme et Valence
Romans Agglo

Fonds de soutien aux œuvres d'animation de la
Drome et de Valence Romans Agglomération

Subventions et
bonifications
d'intérêts

SA.51555

du 25/04/2018
au
31/12/2020

Fonds territorial d'aide à la création et à la production
d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Subventions et
bonifications
d'intérêts

SA.55364

du 25/04/2018
au
31/12/2020

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Centre-Val de Loire

Martinique

Soutien à la création et à
cinématographique et audiovisuelle

la

690 135

9 dossiers en
2018= 64800€ 15
dossiers en 2019
= 625335€

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Novembre 2020 -

51

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20201130-20-403-1_subst2-DE
Date de télétransmission : 11/12/2020
Date de réception préfecture : 11/12/2020

Annexe n°1, 3ème onglet
Total

Régions

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)
Collectivité
attributrice

Finalite

Intitulé

Sigle

Type

Référence

Forme de
l'aide

Durée
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

CTM

CTM

AGRICULTUR
E

AGRICULTUR
E

complément de rémunération
de la tonne de canne livrée à
l'usine du Gallion

complément de
rémunérationde la tonne de
canne livrée aux distilleries

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Départements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nombre de
bénéficiaires

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

subventions

décret
n°2011-1927
du 22
décembre
2011 relatif à
la mise en
œuvre
d'aides à la
filière
sucrière des
département
s de la
Guadeloupe
de la
Martinique et
de la
Réunion

1 350 000

-

41

1 350 000,00

41

subventions

décret
n°2011-1927
du 22
décembre
2011 relatif à
la mise en
œuvre
d'aides à la
filière
sucrière des
département
s de la
Guadeloupe
de la
Martinique et
de la
Réunion

147 351

-

100

147 351,00

100

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

1 497 351,00
1 497 351,00

-

141
141

1 497 351,00

-

Communes et groupements

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

141

-

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

-

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

-

-

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

-

Montant des
confinancements FESI

Nb bénéf

-

Base juridique

Observations
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Total

Régions

Montant des aides versées
incluant les cofinancements
sur fonds européens
(en euros)

Finalité

Intitulé

Forme de l'aide

Aide à la protection
AIDES
sociale complémentaire
Aide à la protection
INDIVIDUELLES A des agents de la fonction
sociale complémentaire
publique
CARACTERE SOCIAL
territoriale

Type

Référence

Durée

régime notifié

N 495/2010

10/11/2017

Equivalent
subvention
brut (ESB) des
Montant
aides versées
nominal des
sous forme de
aides versées
prêts, avances
(en euros)
récupérables et
garanties
(en euros)

-

-

Départements

Montant des aides versées
incluant les cofinancements
sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf

0

Equivalent
subvention
brut (ESB) des
Montant
aides versées
nominal des
sous forme de
aides versées
prêts, avances
(en euros)
récupérables et
garanties
(en euros)

Communes et groupements

Montant des aides versées
incluant les cofinancements
sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf

Equivalent
subvention
brut (ESB) des
Montant
aides versées
nominal des
sous forme de
aides versées
prêts, avances
(en euros)
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées
incluant les cofinancements
sur fonds européens
(en euros)

Nb bénéf

Equivalent
subvention
brut (ESB) des
Montant
aides versées
nominal des
sous forme de
aides versées
prêts, avances
(en euros)
récupérables et
garanties
(en euros)

Nb bénéf

Montant des
Base juridique
cofinancements FESI

107-2 TFUE

Observations
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~ollecti
vité
Territoriale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERT~ - EGALIT~- FRATERNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 11/12/2020

,.4'~ deMartinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-404-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT À L'ASSOCIATION
LE PATRONAGE SAINT-LOUIS POUR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'HÉBERGEMENT ET
LA SÉCURISATION DE LA MAISON D'ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL «FOYER DE L'ESPERANCE»
L'An deux mille vingt, le trente novembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par v isioconfére nce, sous la prési dence de Monsieur Claude LISE,
Présid ent de l' Assemblée de Martin ique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdam es, M ess ieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERIN E,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-U ne LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTIN E, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVI LLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Claude BELLUN E (procuration
à Daniel ROBIN), Joach im BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procurat ion à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCON NE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert
COUTUR IER (procuration à Manuella CLEM -BERTHOLO, Charles-André M ENCE, Just in PAM PHILE
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), Nadine RENARD (procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQU E), Sa ndrine
SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code géné ral des collectivités t erritoriales;
Vu le code d e l'act ion sociale et des famill es;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président d e l'Assemblée de M artinique;
Vu la déli bératio n de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 déce m bre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de M artiniqu e et de son Présid ent ;
Vu l' arrêt é du Présid ent du Conseil Exécutif de Martinique n·o408 du 30 j anvier 2017 portant
renouvellem ent de l'a utorisation de la Maison d'Enfant à Caractère Socia l « Foyer de l'Espérance » gérée
pa r l'association « Le Patro nage Saint -Louis »;
Vu le rapport d u Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécut if en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Soli darités;
Vu l'av is é mis par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fi sca lité le 20 novem bre 2020 ;
Vu l'av is é mis par la commission Santé et Action de prévention, PM I, ASE le 23 novembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Actio n socia le, Gérontologie, Perso nnes e n situation de handica p le
25 novembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Est attribuée une subvention d' investissement d' un montant de deux cent un mill e euros
(201 000, 00 €) à l'association « Le Patronage Saint-Louis » pour l'amélioration des conditions
d' hébergement et la sécurisation de la Maison d'Enfants à Caractère Social « Foyer de l' Espérance ».
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 904 du budget de la Co llectivité
Te rritoria le 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 tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération .
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martin ique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra , fera l'objet d'une publ ication dans le recueil des act es ad ministratifs de la Co llectivité
Territori ale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigue ur dès sa publication, ou
so n affichage et sa t ransmission 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 séa nce
publique des 30 novembre et 1er décem bre 2020.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-404-2
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT À L'ASSOCIATION
« LA RUCHE» POUR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'HÉBERGEMENT
ET LA SÉCURISATION DE LA MAISON D'ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL« LA RUCHE»
L'An deux mille vingt, le trente 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'Assem blée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Dan iel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Cla ude BELLUN E (procuration

à Danie l ROBIN), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASI MIRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert
COUTUR IER (procuration à M anu ella CLEM -BERTHOLO, Charl es-André MENCE, Justin PAMPHILE
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), Nadine RENARD (procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
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
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif de Martinique n•0407 du 30 janvier 2017 portant
renouvellement de l'autorisation de la M aison d'Enfant à Ca ractère Social dénommée « La Ruche» gé ré par
l'association « La Ruche »;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté 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 20 novembre 2020 ;
Vu l'avis émis par la commission Santé et Action de prévention, PMI, ASE le 23 novembre 2020;
Vu l'avis ém is par la commission Action socia le, Gérontologie, Perso nnes en situation de handicap le
25 novembre 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 d'investissement d'un montant de six cent mille euros
(600 000, 00 €) à l'association « La Ruche » pour l'amélioration des conditions d'hébergement et la
sécurisation de la Maison d'Enfants à Caractère Socia l « La Ruche ».
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'article 1 sont
fixées par convention .
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique pour signer tous les acte s et
prendre toutes les dispositions 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 adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemb lée 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 Martiniqu e, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 novembre et 1er décembre 2020.

Le Président de l'Asse rn ée de

i

rtinique

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre - C$30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59. 64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Novembre 2020 -

~~Collectivité
•

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

57
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20201130-20-404-3-DE
Date de télétransmission : 11/12/2020
Date de réception préfecture : 11/12/2020

LI BERT~- EGALIT~- FRATERNIT~

Territoriale

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 11/12/2020

~
~ deMartinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-404-3
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA SARL FLORÉA SAINT-ESPRIT
GESTIONNAIRE DE l'EHPAD « RÉSIDENCE FLORÉA SAINT-ESPRIT» EN VUE DE FINANCER
SON PROGRAMME D'ÉQUIPEMENTS POUR l'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE PRISE
EN CHARGE DES RÉSIDENTS ET DE TRAVAIL DU PERSONNEL
L'An deux mille vingt, le trente novembre, l'Assemblée de Martinique, rég ulièrem 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 BARTHELE RY, Christiane BAURAS,

Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LO RDINOT, Den is LOUIS-REG IS, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Dan iel 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, Messieu rs, Claude BELLUNE (procuration

à Daniel ROBIN), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucie n ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRI US
(procu ratio n à Ma rie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procurat io n à Lucie LEB RAVE), Gilbert
COUTURIER (procuration à M anuella CLEM-BE RTHOLO, Charles-André M ENCE, Justin PAM PH ILE
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), Nadine RE NARD (procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine
SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoria les;

Vu le code de l'action sociale et des familles;
Vu la loi no90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestatio ns fo urnies par
cert ains établissem ents assurant l'hébergem ent des personnes âgées;
Vu l'arrêt é conjoint DGARS/PCG no2012-93 du 29 mai 2012 autorisant la Sarl Floréa SAINT-ESPRIT à gérer
I'E HPAD « Résidence Floréa SAI NT-ESPRIT», pour une capacité d'accuei l de 40 places;
Vu la délibération de l'Assembl ée de Martin ique no15-0001 du 18 déce m bre 2015 procédant à l'électio n du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la déli bération de l'Assemb lée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de M artinique et de son Présid ent;
Vu Je rapport du Président du Conseil Exécutif de Mart inique prése nté pa r M onsieur Fra ncis CAROLE,
Conseille r Exécutif en charge des Affaires social es, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis par la commi ssion Finances, Programmation budgétai re et Fisca lité le 20 novembre 2020;
Vu l'avi s émis par la comm ission Santé et Action de p révent ion, PMI, ASE le 23 nove m bre 2020 ;
Vu J'avis émis par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes e n situation de handicap le
25 novembre 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 : Est attribuée une subvention d'investissement d'un montant de quatre-vingt-dix-neuf mille
trois cent soixante-quinze euros trente-trois centimes (99 375,33 €) à la Sarl Floréa SAINT-ESPRIT, pour le
programme d'équipements de I'EHPAD « Résidence Floréa SAINT-ESPRIT » destinée à améliorer les
conditions de prise en charge des résidents et les conditions de travail du personnel.
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 convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente d éli 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 recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique ent re en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 novembre et 1er décembre 2020.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION

N°20-405-1

PORTANT CONDITIONS D'ATIRIBUTION ET DE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE
« COVID-19 »DANS LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES DU SECTEUR DE LA PROTECTION
DE L'ENFANCE ET DU HANDICAP ADULTES SOUS COMPETENCE DE LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) NON PRIS EN COMPTE
DANS LE DÉCRET N°2020-711 DU 12 JUIN 2020
L'An deux mille vingt, le trente 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,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josia ne PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
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 Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert
COUTURIER (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO, Charles-André MENCE, Justin PAMPHILE
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), Nadine RENARD (procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritorial es;
Vu le code de l'action sociale et des familles;
Vu la loi n"2015-1775 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieil lissement;
Vu la loi n"2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 et en particulier son article 11 ;
Vu la loi n"2020-935 du 30 juillet 2020 de f inances rectificative pour 2020 et en particulier son article 4;
Vu le décret n"2020-71 1 du 12 juin 2020 pris en application de l'article 11 de la loi n"2020-473 du 25 avril
2020 susvisée ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil 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 20 novembre 2020 ;
Vu l'avis émis par la commission Santé et Action de prévention, PMI, ASE le 23 novembre 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 décidé le financement d'une prime exceptionnelle aux établissements et services pour
mineurs en difficultés sociales et ceux accueillant des adultes en situation de handicap, non pris en compte
dans le décret no2020-711 du 12 juin 2020, destinée à leurs personnels mobilisés durant la crise sanitaire
liée au COVID-19.
Les critères d'attributions sont les suivants :
Une prime de 1 000 € dans les établissements restés ouverts durant la période du 1er mars au
30 avril 2020 et affichant un taux d'occupation de plus de 50% de leur capacité d'accueil;
Une prime de 500 € dans les établissements restés ouverts durant la période du 1er mars au
30 avril 2020 et affichant un taux d'occupation de moins de 50% de leur capacité d'accueil.
Les établissements et services fermés sur la période et ayant souscrit au dispositif de chômage partiel, ne
sont pas concernés par l'attribution de la prime .
ARTICLE 2 : Le montant global de la mesure est estimé au plus à cinq cent mille euros (500 000
de la contribution de la Collectivité Territoriale de Martinique.

€L au titre

Elle fera l'objet d'un versement sous forme de crédits non reconductibles (CNR) lors de la notification des
allocations budgétaires 2021, dans le cadre des opérations annuelles de tarification.
ARTICLE 3 : Les modalités de versement de cette prime aux personnels par les gestionnaires
d'établissements devront respecter les critères suivants:
Le versement de la prime aux personnels ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril
2020, de manière effective y compris en télétravail, pendant une durée d'au moins trente jours
calendaires (équivalent temps plein) ou complet pour les contractue ls;
Une prime fixée à un montant maximal de 1 000 € en fonctio n d' un ta ux d' occupation de plus ou
moins 50% ;
Un versement unique non reconductible au plus tard le 31 dé cembre 2020;
Une réduction pour moitié en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de
référence (pas d'éligibilité pour les agents absents plus de 30 jours).
ARTICLE 4 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre fon ctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collect ivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au 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 30 novembre et 1er décembre 2020.

.

1 laude LISE

~
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-405-2
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX DES SECTEURS PERSONNES AGÉES/PERSONNES ADULTES
EN SITUATION DE HANDICAP ET ENFANCE EN DIFFICULTÉS POUR L'ACQUISITION DE
MATÉRIELS ET D'ÉQUIPEMENTS DANS LE CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE DU COVID-19
L'An deux mille vingt, le trente 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,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Fé lix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS- PETIT, Jean-Claude
DUVERGER Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jea n-Philippe NILO R, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-Frantz TINOT, Marie-Fran ce TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesda m es, M essieurs, Claude BELLUNE (procuration

à Daniel RO BINL Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENETL Marie-Thérèse CAS IM IRIUS
(procu ration à Marie-Frantz TINOTL Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVEL Gilbert
COUTURIER (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO, Charles-André M ENCE, Justin PAMPH ILE
(procuration à Jenny DULYS-PETITL Nadine RENARD (procuration à Charles JOSEP H-ANGELIQUEL Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t errito riales;
vu le code de l'action socia le et des fami ll es;
Vu la déli bération de l'Assemblée de M artinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de M artiniqu e;
Vu la d élibération de l'Assemblée de M artinique no15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par M onsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires social es, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgét air e et Fiscalité le 20 novembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Santé et Action de prévention, PM I, ASE le 23 novembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assem bl ée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est décidée l'attributi on d' une aide financière aux établissement s et services socia ux et
médico-sociaux pe rm ettant de finan cer l'acquisition de matériels et d'équi peme nts pou r prévenir la
transmission du COVID-19, m ainte nir le lien socia l, favo ri ser le b ien-êt re des résidents et gara nti r de
bonnes con d itio ns de travail au personnel dans le contexte d e crise san itaire.
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ARTICLE 2: Le montant global de l'enveloppe est fixé à neuf cent cinquante cinq mill e euros (955 000,00 €)
pour le financement de 62 établissements et services sociaux et médico-sociaux des secteurs person nes
agées, adultes en situation de handicap et enfance en difficultés.
ARTICLE 3 : L' aide, dont le montant varie entre 10 000 € et 20 000 €, est versée aux établissements en une
seule fois sur la base des critères suivants :

r• - ÊTABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT - PERMANENT OU
INTERNAT 1
:
L~9~.!.~~!_Q~J.>LUS_.Q_~~--~!-~~§_______________
---------------- _________________ j

'

1-~:~i~~~-~~:=~~~~~-~- - ------------------------------------------------------·l·-î§-~~~:~~ ~----------1
!:~:~'t~?~:~~?ï~~j~-~I~~~-~~:~~\~~cti~;p~==~~~=:===::=:::::: I~~gQ9,üo-~===:=:~

!• AUTRES SERVICES ET ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT PERMANENT
!OU INTERNAT COMPLET DE MOINS DE 25 PLACES

!
!

-------·ri0 000,OO_E____l

lSecteur personne~-âgée~ï'enfance1handic~p----

~-;~U;;·ES ET ABLI~~~~~-~-;:;-E;-~E~~~~~;-~-~EFI~IA~T-~~-- ---------------------~

!PARTICIPATIONS DE LA CTM

!

:. -------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- r~ ------------------------1

i_~:~teu~_:nf_an_ce~jeune_sse/ fa~e

__________________________00 000,00 €

__j

ARTICLE 4 : Les dépenses corre spondantes sont imputées au chapitre 904 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaire s à l'exécution de la présente délibération .
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, q ui 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 Ma rtinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique ent re en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la coll ectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l' una nimité des suffrages expri més, en sa séance
publique des 30 novembre et 1er décembre 2020.

Le Présidint de l'Asse

\cl

ud
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-410-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION CITOYENNE POUR
L'INSERTION SOLIDAIRE ET ÉCONOMIQUE {ACISE) SAMU SOCIAL POUR LA RÉALISATION
DES ACTIVITÉS DU CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE
POUR LES EXERCICES 2019 ET 2020
L'An deux mille vingt, le trente novembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, so us 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,
Ka ra BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEO N, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Cla ude
DUVERGER Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charl es JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LIS E, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Dan iel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, Mess ieurs, Claude BELLUNE (procuration

à Daniel ROBIN), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), M arie-Thérèse CASIM IR IUS
(procuration à Ma rie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert
COUTURIER (procuration à M anuella CLEM -BERTHO LO, Charles-André MENCE, Justin PAMPHILE
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), Nadine RENARD (procuration à Charles JOSEP H-ANGELIQUE), Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemb lée de M artinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assembl ée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de handica p le
25 novembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assembl ée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de six cent mill e euros {600 000 €) à l'Association
Citoyenne pour l'Insertion Solidaire et Économique (ACISE) Samu So cia l, dans le cadre de sa contribution à
la strat égie territori ale du plan pauvreté et pour les actions du Centre d'Hébergement et de Réinsertion
Sociale (CHRS).
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chap itre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoria le de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente déli bération de l' Assemblée de Martiniq ue, qui pourra être diffusée partout où
besoi n sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collect ivité
Territoriale de Martin ique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M artiniqu e entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représe ntant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 30 novembre et l e' décembre 2020.

Le

Présid~~mblée d
\

Claud ·L

QJ[
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-411-1
PORTANT MODIFICATION DES MODALITÉS DE VERSEMENT
DES SUBVENTIONS À L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT
AU TITRE DE LA RELANCE POST-COVID 19
L'An deux mille vingt, le trente novembre, l'Assemblée 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 Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdam es, Messieu rs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGE LIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Den is LOU IS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michel le MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Phil ippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGO N,
Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, M arie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, M essieurs, Claude BELLUNE (procuration

à Dani el ROBI N), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Ca th erine CONCONN E (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert
COUTURIER (procuration à M anuella CLEM -BERTHOLO, Charles-André MENCE, Justin PAMPHILE
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), Nad ine RENARD (procuration à Charles JOSEP H-ANGELIQUE), Sa ndrine
SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des collectivités t erritorial es;
Vu la délibération de l'Assemblée d e 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 Exécut if de Martinique et de son Président;
Vu la déli bération de l'Assemblée de M artinique n•18-187-1 du 6 juin 2018 portant définit ion du cadre
d'intervention de la Coll ectivité Territoriale de Martinique dans l' habitat et le logement social ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieu r Francis CAROLE,
Conse iller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis par la commi ssion Logement et Habit at le 25 novembre 20 20;
Sur proposition du Président de l'Asse mblée de Martin ique ;
Après en avoir délibéré;

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE· Rue Gaston Defferre - CS30137 • 9726 1 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 · Télécopie: 0596. 72.68.10/0S96.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Novembre 2020 -

66

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Dans le cadre des mesures de relance post COVID-19, les modalités de versement des
subventions accordées aux opérateurs agréés de l'Aid e à l'Amélioration de l' Habitat (AAH), au t itre de la
ligne budgétai re unique (LBU) 2019, en faveur des ménages modest es, so nt modif iées à t itre exceptionnel
comme suit :

40% lorsque l'arrêté-délibéré initia l de subvention est exécutoire,
40% lorsque la présente délibération est exécutoire,
Le solde, sur présentation de l'attestation d'achèvement des travaux co-signé de l'opé rateur et du
bénéficiaire, d'un mandat financi er signé par l'attributaire, d' une fich e de contrôle à postériori
ét ablie par la DEAL, d'un procès-verbal de réception de l'opération signé de l'attributaire, ainsi que
d' une attestation d'assurance multirisque habitation du logement réhabi lit é.
ARTICLE 2 : M andat est donn é au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La prése nte délibération de l'Assembl ée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affich age et sa tra nsmission au représe ntant de l' État da ns la col lectivité.

Ainsi délibéré et adopt é par l'Assemblée de Martiniqu e, à l'unanim it é d es suffrages exprim és, en sa séa nce
publique des 30 novembre et 1er décembre 2020.

lauu _l E

~
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-413-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT À LA
SARL OASIS, POUR L'ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES,
NUMÉRIQUES ET AUTRES MOBILIERS ET MATÉRIELS NÉCÉSSAIRES
À L'ACCOMPAGNEMENT DES RÉSIDENTS DE L'ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT
POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES {EHPAD)
« RÉSIDENCE L'OASIS » DONT IL ASSURE LA GESTION
L'An deux mille vingt, le premier décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement 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, Richa rd BARTHELERY, Ch ristiane BAU RAS,
Belfort BIROTA, Miche l BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, M anuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Christiane EMMANUEL, Jo hnny HAJJAR,
Charles JOS EPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Li ne LESD EMA, Nadia LIMI ER, Claude
LISE, Fred LO RDINOT, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jea n-Phi lippe NILOR,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-France TOUL, Sand ra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration

à Daniel ROB IN), Ko ra BERNABE (procuration à David ZOBDA), M ichelle BONNAIRE (procuration à Richard
BARHELERY), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADEf'-JET), Catherine CONCONN E (procuration à
Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER (procuration à M anuella CLEM-BERTHOLO), Jenny DU LYS-PETIT
(procuration à Fred LORD INOT), Jean-Claude DUVERGER (procuratio n à David ZOBDA), Denis LO UIS-REGIS
(procuration à Louise TELLE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, M ichelle MONROSE (procuration à
Lucie LEBRAVE), M arius NARCISSOT (procuration à Francine CAR lUS), Stéphanie NORCA (procurat ion à
Nadia LIMIER), Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE (procuration à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procurat ion à Charles JOSEPH-ANGELIQU E), Sa ndrine SAINT-AIME (procur ation à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Félix CATHERINE), Marie-Frantz Tl NOT (procuration à Fél ix CATHERINE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code gé néral d es co llectivités t errit oriales;
Vu le code de l'action sociale et des fami lles;
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 Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procé dant à l'élection du
Président du Consei l Exécutif de Martinique ;
Vu l'arrêt é conjoint (PCE/DGARS) n•385 du 30 j anvier 2017 portant renouvellement d'a utorisation de
I' EHPAD « Résid ence l'Oasis »géré par la SARL OASIS à Fort-de-France;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique présen té par Monsieu r Francis CAROLE,
Conseiller Exécu t if en cha rge des Affaires social es, de la Santé et des Sol i darités;
Sur propo sit ion du Président de l'Asse mblée de Martinique ;
Après en avoir déli béré,
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ADOPTE LA DÉliBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'investissement d'un montant de cent quatre-vingt-seize mille
quatre cent soixante euros (196 460 €) à la SARL OASIS pour le programme d'investissement suivant au sein
de I'EHPAD « Résidence l'Oasis »:

Acquisition d'outils informatiques et numériques permettant d'enrichir les supports d'animation et de
communication pour les résidents;
Acquisition d'équipements mobiliers et de matériels servant à améliorer l'accompagnement des
résidents et les conditions de travail des personnels.
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'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 administratifs de la Collectivité

Territoriale de la 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 des 30 novembre et l e' décembre 2020.

é
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 11/12/2020

ASS EMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-414-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT AU
CENTRE HOSPITALIER MAURICE DESPINOY POUR LA POURSUITE DES TRAVAUX DE
RÉNOVATION DU FOYER D'ACCUEIL MÉDICALISÉ « LE SURCOUF» À SAINT-PIERRE
L'An deux mille vingt, le premier décembre, l'Assembl ée de M artinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconféren ce, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président d e l'Assembl ée de M artinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdames, M essieurs Lucien ADENET, Richa r d BARTH ELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michel BRANC HI, Francine CAR lUS, M arie-Thérèse CASIM IRIUS, Félix CATH ERIN E, Cl ément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Ch rist ia ne EM MANU EL, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEP H-ANGELIQUE, Eugène LARCHE R, Lucie LEBRAVE, Marie-U ne LESDEM A, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Ya n MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine M OUSSEAU, Jea n-Philippe NILOR,
M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBI N, Louise TELLE, M ari e-Fra nce TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration

à Daniel ROBIN), Kara BERNABE (procurat ion à David ZO BDA), Michell e BONNAIRE (procuratio n à Richard
BARHELERY), Joachim BOUQUETY (procurat ion à Lucien ADENET), Cat herine CONCONNE (procuration à
Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTUR IER (procuration à Ma nuella CLEM-BERTHOLO), Jenny DULYS-PETIT
(procuration à Fred LORDINOT), Jea n-Claude DUVERGER (procurat ion à David ZOBDA), Denis LOU IS-REGIS
(procu ration à Lo uise TELLE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, M iche lle MO NROS E (p rocurat ion à
Lucie LEBRAVE), Marius NARCISSOT (procurati on à Fra nci ne CAR lUS}, Stéphanie NORCA (procurat ion à
Nadia LIMIER), Justin PAMPH ILE, Josiane PINVI LLE (procurat ion à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procu ratio n à Charles JOSEP H-ANGELI QUE), Sa ndri ne SAI NT-AIME (p rocuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procurat ion à Félix CATH ERINE), M arie-Frantz TI NOT (procurat io n à Félix CATHERIN E) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le co de général des collect ivités t errito riales;
Vu le co de de l'actio n sociale et des fa milles;
Vu la d élibérat ion de l' Assemblée de M artini que no 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Présid ent de l'Assemblée de M artiniq ue;
Vu la déli bération de l'Assemb lée de M artinique no15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Présid ent du Conseil Exécutif de M artinique;
Vu l'a rrêt é conjoint (PCG/ PREFET) no10/ 00049 du 7 j anvier 2010, portant aut orisation de cré ation et de
fonct ionn ement d' un Foyer d' Accueil M édica lisé par le Ce nt re Hospitalier Spécialisé de Colson ;
Vu le rapport du Prési dent du Conse il Exécut if de M artinique prése nté par Monsieur Francis CAROLE,
Co nse iller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Sol idarités;
Sur propositio n du Prés ident 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 attribuée une subvention d'investissement d'u n montant de cent trente mille euros
(130 000 €) au Centre Hospitalier Maurice DESPINOY (CHMD) pour la poursuite des travau x de rénovation
du Foyer d'Accuei l Médicalisé « Le Surcouf » à Saint-Pierre.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 904 du budget de la Collectivité
Territoriale de M artinique.
ARTICLE 3 : Les modalités d' attribution et de verseme nt de la subvention mentionnée à l'a rticl e 1 sont
fixées par convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécut if de Martinique po ur signer tout act e et to ut
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 sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des act es adm inistratifs de la Collectivité

Territoriale de la Martinique .
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co ll ectivité.

Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 30 novembre et l e' décembre 2020 .

.~!.

(.(aude
.....__ LISE
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Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-415-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION LES AILES DE L'ESPOIR
GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES (EHPAD) « RÉSIDENCE SAINTE-HILDEGARDE» DU GROS-MORNE,
POUR LES TRAVAUX LIÉS À L'EXTENSION DE 5 PLACES SUPPLÉMENTAIRES
DE SA CAPACITÉ D'ACCUEIL EN HÉBERGEMENT PERMANENT
L'An deux mille vingt, le premier décembre, l'Assemblée de M artiniq ue, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assembl ée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdam es, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Li ne LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude
LISE, Fred LO RDINOT, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NI LOR,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, M arie-France TOUL, Sand ra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuratio n

à Daniel ROBIN ), Kora BERNABE (procuration à David ZOBDA), Michelle BON NAIRE (procuration à Richard
BARHE LERY), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Catherin e CONCONNE (procuration à
Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER (procu ratio n à Manuella CLEM-BERTHOLO), Jenny DULYS-PETIT
(procuration à Fred LO RD INOT), Jea n-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Denis LOUIS-REGIS
(procuration à Louise TELLE), Raphaël MARTINE, Charl es-André MENCE, Michelle MONROSE (p roc uration à
Lucie LEBRAVE), M ariu s NARCISSOT (procuration à Francin e CARlUS), Stéphanie NO RCA (procuration à
Nadia LIMI ER), Just in PAMPH ILE, Josiane PINVILLE (procurati on à Lucien ADENET), Nadine RENARD
(procuration à Charles JOSEPH-ANGE LIQUE), Sand rine SAI NT-AIME (procuration à Louise TELLE), Pat ricia
TELLE (procuration à Félix CATHERINE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Félix CATHERIN E).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code gé néra l des coll ect iv ités territoriales;
Vu le code de l' action sociale et des fam illes;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lect io n du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Président du Conse il Exécutif de Martinique;
Vu les arrêtés conjo ints (PCG/PREFET) n•o9-02472 en date du 21 juill et 2009 et (PC E/DGARS) n•10-03436 du
10 novembre 2015 portant respectivement autorisation de créatio n et d'extension de capacité de I'EHPAD
« Résidence Sa inte-Hildegarde »et la portant à 36 places d'h ébergement, dont 6 d'accueil de jour;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieu r Fra ncis CAROLE,
Consei ller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Sol idarités ;
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 un e subvention d'investissement d'un montant de soixante mille euros
(60 000 €) à l'association « Les Ailes de l'Espoir » pour le fin ancement pa rtiel des travaux d'extension de
cinq places supplémentaires de la capacité d'accueil de I'E HPAD « Résidence Sainte-Hildegarde » sis
quartier Croix Odilon au Gros-Morne, dont elle assure la gestion.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 904 du budget de la Collectivité
Territoriale de M artinique .
ARTICLE 3 : Les modalités d'attribution et de versement de la subve nt ion mentionnée à l'article 1 sont
fixées par co nvention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Co nseil Exécutif de M artinique pour signer tout acte et tout
do cument nécessai re à l'applica tion de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique, q ui pourra être diffusée partout où
beso in sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité

Territoriale de la Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
so n affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 30 novembre et 1er décembre 2020.

Claude LISE
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Co llectivité Territoriale de Martinique
AFFI CHAGE LE 10/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-417-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
1
À LA SOCIÉTÉ D HLM OZANAM À HAUTEUR DE 50% D1 UN PRÊT D1 UN MONTANT
DE 3 133 015 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 61LOGEMENTS DONT 40 LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX (LLS) ET 21LOGEMENTS LOCATIFS TRÈS SOCIAUX (LLTS)
EN VENTE EN L'ÉTAT FUTUR D'ACHÈVEMENT (VEFA) SITUÉS RUE DU COURBARIL AU ROBERT
L' An deux mille vingt, le premier décembre, l'Assemblée de Ma rti nique, régul ièrement 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 artiniq ue.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHE LERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BOI,JNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARl US, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-P ETIT, Christia ne EMMAN UEL, Johnny HAJJAR,
Lu cie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI M IER, Cla ude LISE, Fred LORDINOT, Yan MO NPLAISIR, Diane
MONTROSE, Kari ne MOUSSEAU, Jea n-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Ma ryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Nad in e RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Pa tri cia TELLE, Ma rie-Fran tz TI NOT, Marie-France TOUL,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, M essieurs, Claude BELLUNE (procura tion

à Danie l ROBIN ), Kora BERNABE (procuration à David ZOBDA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien
ADENET), Marie-Th érèse CASIMIRIUS (procuration à Lucie LEBRAVE), Félix CATHERINE (procuration à Daniel
ROBIN}, Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert CO UTURIER (procura ti on à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Jea n-Claud e DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuratio n à Nadine RENARD), Eugène LARCHER, Denis LOUIS-REGIS (procuration à Louise TELLE),
Raphaël MARTIN E, Charl es-André MENCE, Michelle MONROSE, Marius NARCISSOT (procuration à Francine
CARlUS), Stéphanie NO RCA (procuration à Nadia LIMIER), Justin PAMPH ILE (procura tion à Jenny DULYSPETIT), San d ri ne SAINT-AIME (procuratio n à Louise TELLE).
L'ASSEMB LÉE DE MARTINIQUE,
Vu le co de général des col lectivités territoriales;
Vu l' articl e 2298 du co de civi l ;
Vu la déli bé ration de l'Assem blée de Martinique n "15-0001 du 18 décembre 2015 procé dant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M art inique;
Vu la délibé ration de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la dem an de for mulée par la Société d' HLM OZANAM ;
Vu le contrat de prêt n"114579 en annexe signé entre la Société d'HLM OZANAM et la Caisse des Dépôt s et
Consignations ;
Vu le rapport du Préside nt du Co nseil Exécutif de M art inique prése nté par Monsieur M iguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgéta ires, de l'Octroi de Mer, de la Fi sca lité, des
Fonds europée ns et Quest ions europée nnes et du Tourisme ;
Vu l'avis ém is par la commission Finances, Programma ti on budgétaire et Fisca lité le 20 novembre 2020;
Vu l'avi s ém is par la commission Logem ent et Habita t le 25 novembre 2020;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique;
Après en avoir déli béré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :

à hauteur de 50% pour le
remboursement d' un prêt d'un montant total de trois millions cent tre nte-trois mille quinze euros
(3 133 015,00 €) souscrit par la Société d' HLM OZANAM auprès de la Cai sse des Dépôts et Consignations,
selon les caractéristiques fin ancières et aux charges et cond ition s du co ntrat de prêt n•114579, constitué de
trois lignes de Prêt et destiné à la construction de 61 logements sociaux en Vente en l'Etat Futur
d'Achèvement (VEFA) dont 40 Logements Locatifs Sociaux (LLS) et 21 Logements Locatifs Très Sociaux
(LLTS), rue du Courbaril sur le territoire de la Ville du Robert.
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie

Ledit co ntrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la prése nte délibératio n.
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pou r la durée tota le du prêt et
jusq u'au complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pa s acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre si mple 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 renonça nt au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessa ires à ce règlement.
ARTICLE 3: La Collect ivité Territoriale de Martinique s' engage pendant toute la durée du Prêt

à libérer, en

cas de besoin, des ressou rces suffisa 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'exécut ion de la présente déli bération.
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 recuei l des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTIClE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique ent re en vigueur dès sa publication, ou

son affic hage et sa transmission au représentant de l'État dans la col lect ivité.
Ain si délibéré et adopt é par l'Assemblée de M artinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publiq ue des 30 novembre et 1er décembre 2020.
(

emblée de Martinique
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BA~lQUE des
TERRITO~RES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CON IRA T Oë PPÈï

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

ROUTE DE

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE » ou
«l'Emprunteur»,
DE PREMIÈRE PART,
et :

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur>>
DE DEUXIÈME PART,

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

Cai sse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand - CS 10675 - Immeuble Les Cascades - 97264 Fort-de-France - Tél : 05 96 72 84 00
an tilles-guy ane@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr
~~ @Ba nqueDes ï err

2/29

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Novembre 2020 -

77

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

SOMMAIRE
ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

P.4

ARTICLE 2

PRÊT

P.4

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

P.4

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

P.4

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

P.5

ARTICLE 6

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

P.9

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 8

MISE

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.11

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

P.14

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

P.16

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.17

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

P.18

ARTICLE 14

COMMISSIONS

P.18

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L' EMPRUNTEUR

P.19

ARTICLE 16

GARANTIES

P.22

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.22

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES

P.26

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.27

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.27

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

P. 27

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.28

ANNEXE

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

A DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.10

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération COURBARIL - ROBERT, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 61 logements situés RUE COURBARIL 97231 LE ROBERT.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois millions
cent-trente-trois mille quinze euros {3 133 015,00 euros) constitué de 3 Ugnes 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
(590 579 ,00 euros);

de

• PLUS, d'un montant
(2 150 436,00 euros) ;

de

cinq-cent-quatre-vingt-dix
deux

millions

mille

cent-cinquante

cinq-cent-soixante-dix-neuf euros
mille

quatre-cent-trente-six euros

• PHS 2.0 tranche 2019, d'un montant de trois-cent-quatre-vingt-douze mille euros (392 000,00 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 vig ueur 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'aj outent 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 tau x offert ou << ask >>), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du 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 (tau x de swap
<< mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou << bid » et le taux offert ou << ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (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,
détermin és par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La <<Date de Début de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les<< Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La << Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipul ée(s) à l'Article << Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La <<Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une 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 lu i permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La << Garantie publique >> désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'<< Index>> désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'<< Index Livret A>> désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel , calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n"86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de J'Index, J'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 révi sion seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel : le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'<< Index de la Phase de Préfinancement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le tau x d'intérêt applicable sur cette phase.
Le« Jour ouvré >> désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La << Ligne du Prêt>> désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui 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
Echèances >>, et allant jusqu'à la demi ère Date d'Echéance.
La <<Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement>> désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article << Règlement des
Echéances )), et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La <<Phase de Différé d'Amortissement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La << Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement>> désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
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'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.

"'

1

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 1 classe 16).

Caisse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand -CS 10675- Immeuble Les Cascades- 97264
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr ~~ @Ba nqueDesïerr

81

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Novembre 2020 -

BANQUE des

V

TERRITOIRES

82

J

1

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La « Révision >> consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité >> (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
La «Simple Révisabilité >> (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le « Taux Fixe

>>

désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.

Le «Taux de Swap EURIBOR >> désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask >> pour une cotation, « bid >>
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation >> désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les 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 sw ap 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 tau x 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 Préteur
- soit par courrier : Je 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 Préteur, 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 30/1212020 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 Préteur;
-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 prét(s) signé de l'ensemble des parties

•

Garantie(s) conforme(s)

•

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

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Préteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt)), à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le 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 fa date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si fa somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, fe montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figu rant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt )).
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter fe
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a fa 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 fa 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 fa
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois , le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

PLAI

PLUS

-

-

5368605

5368606

590 579 €

2 150 436 €

0€
Annuelle
0,3 %

0€
Annuelle
1,1%

0,3%

1,1%

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Marge fixe sur Index de
préfinancement

- 0,2%

0,6 %

0,3%

1,1 %

Capitalisation

Capitalisation

Taux d'intérêt du
préfinancement
Règlement des intérêts 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 progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

40 ans

40 ans

Livret A

Livret A

- 0,2 %

0,6 %
1,1%

0,3 %

..

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

Indemnité
actuarielle

DR

DR

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30/360

1 A titre purement indica tif et sans vaJeur eonttactuelle, la valeur de l,nd ex à la date d'il! mission du pr~se nt Central est de O,S % (Livret A).
2 Le(s) l auxindiqu6(s) ci-dessus esl (sonl) su seep~ble(s) de varier en roncloon des variations de l'Index de l a Ligne du Prêt
Selon le s modalités de I'A rlide • O~termination des tau x • . un pl3ncher est appliqué è l~ndex de pr,financem ent d'une Ugn e du Prél Aus.s1, si la va leur do l'Index

lnfërieure au taux pland1er cflndcKde pr6finaneement, alors elle serait ramenie audi t taux plancher.

etait

\
?
~
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Offre CDC (multl-pérlodes)
Caractéristiques de la Ligne
PHB
du Prêt
Enveloppe
2.0 tranche 2019
Identifiant de la Ligne du
5368607
Prêt
Durée d'amortissement de
30 ans
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
392 000 €
Prêt
230€
Commission d'instruction
Durée de la période
Annuelle
0,23 %
Taux de période
1
TEG de la Ligne du Prêt
0,23%
Phase d'amortissement 1
Durée du différé
240mois
d'amortissement
Durée
20 ans
Index
Taux fixe
Marge fixe sur index
Taux d'Intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
Intérêts
Base de calcul des Intérêts

0%
Annuelle
Amortissement
prioritaire
Sans Indemnité
Sans objet
0%
Equivalent
30/360

"'

i
ê:
3
u
ë

2

~

w

"'~

~~
g,::
..,.

a,C

~î
Si{l

.,
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Offre CCC (multl-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 2
Durée
lndex1
Marge fixe sur Index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
rembou rsement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
Intérêts
Base de calcul des Intérêts

PHB
2. 0 tranche 2019
5368607
30 ans
392 000 €
230 €
Annuelle
0,23 %
0,23%

"

10 ans
Livret A
0,6 %
1,1 %
Annuelle
Amortissement
prioritaire
Sans lndemnitë
SR
0%
Equivalent
30 / 360

1 A titre purement lnd1calif et sans valeur contractuclle, l a val eur de 11ndex à l a date d'émissi on du prhent Contrat est de 0,5 ~~ (Uvret A) •
2 L o(s) tau • indiqu~(s) d·dessus "'' (sont) susceptible(s) do varier en fonction des vor~ations de rlnde• de l a U gna 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 1>.
L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article<< Garantie».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS 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 11 .
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du {ou des) taux applicable{s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le tau x 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 tau x 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 tau x 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 tau x 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 tau x 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 tau x ainsi calcul é correspond au tau x actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

§

Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

~

'c:

~

..l

.,w
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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 a 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 +l') (1 +P) 1 (1 +1) - 1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

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

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu , (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 /360

>> :

=

1 K x [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul cc 30 1 360
l'année comporte 360 jours.

>>

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 cc 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
constitu é par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article <<Caractéristiques 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
multl-pérlodes
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 tau x de prog ressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteu r paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus . Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt >>.
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dG et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement 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'Empru nteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Ladite commission d'instruction sera également due par l'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article« Calcul et Paiement des intérêts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (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 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 et/ou 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, J'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à J'Article << Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
J'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 J'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 Je foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à J'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, Je 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 Je 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 Je mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•
•
•

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

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité :
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que Je
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet d u 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 deu x 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 q u'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 fa survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, Je cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'if en a con naissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à J'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer Je Prêteur dès qu'if en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder fe démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler fa réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer fe 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 tou t ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
J'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 fi nancement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réali ser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de J'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 11 .
- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l'Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l'encours de l'Emprunteur auprès de la CDC.
Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à
l'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

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

Dénomination du garant 1Désignation de la Garantie

Quotité Garantie (en%)

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

50,00

Collectivités locales

COMMUNE DU ROBERT

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 à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts 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.
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L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité 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 Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « 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
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de rembou rsement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eVou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables 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 u, 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 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 ;
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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 MORATOI RES

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 tau x 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).

Caisse des dépôts et consignations
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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 capital isés
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
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature 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 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

Caisse des dépôts 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.

Caisse des dépôt s et consignations
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Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le,

09 OCT. 2020

Le,

Pour l'Emprunteur,
Civilité : \\

'L>

Nom 1 Prénom :
Qualité

\1.o0 NOV Gl-l i

.

.3 , J c,J;o ~ ~ z::.,

Pour la Caisse des Dépôts,

1\ D...,. . , ·

~Il\

:@Ye tfUt_t Ge~

Civilité :
Nom 1Prénom :
Qualité:

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :

OZANAM@;
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CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Présid ent du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territori ale de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-a près dénommé « l a CTM »

ET

La Société d'HLM OZANAM représentée par M .............................dûment habilité à cet effet par
dél ibération du conseil d'admin istration de la Société d' HLM OZA NAM en date du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur », bénéficia ire de la garantie d'emprunt,

Vu la délibération n• 20- du , par laquelle la CTM a décidé de garanti r vis-à-vis du prêteur, Caisse
des Dépôts et Consignations, 50% d'un emprunt d'u n montant total en capital de 3 133 015 € plus
les intérêts constitué de trois lignes de prêt, remboursable en 40 années pour deux d'entre eux et
30 ans pour le t roisième, que l'emprunteur envisage de contracter, au taux qui sera en vigueur au
jour de la signature du contrat, pour financer la construction de 61 logements sociaux en VEFA
(40 LLS et 21 LLTS) ru e du Courbaril sur le territoire de la ville du Robert.
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Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET
La CTM accorde sa ga rantie à l'emprunteur à haut eur de 50%, pour le remboursement d' un empru nt
qu'il doit souscrire auprès de la Ca isse des Dépôts et Consignations pour un montant total de
TROIS MILLIONS CENT TRENTE TROIS MILLE ET QUINZE EUROS (3 133 015,00 €) destin é à fin ancer la
co nstruction 611ogements sociaux en VEFA (40 LLS et 21 LLTS) rue du Courba ril sur le t erritoire de la
ville du Robert.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont cell es qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM no 20- du :
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Caractéristiques de la ligne du Prêt

PLAI

PLUS

Enveloppe

106

PHB
2.0 tranche 2019

Identifiant de la Ligne du Prêt

5368605

5368606

5368607

Montant de la Ligne du Prêt

590 579 €

2 150 436 €

392 000 €

0€

0€

230€

Commission d'instruction
Durée d'amortissement de la ligne du
prêt
Durée de la période

30 ans
Annuelle

Annuelle

Annuelle

Taux de la période

0,30%

1,10%

0,23%

TEG de la Ligne du Prêt

0,30%

1,10%

0,23%

Durée de préfinancement

24 mois

24 mois

Phase de 11réfinancement

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

-0,20%

0,60%

Taux d'intérêt du préfinancement

0,30%

1,10%

capitalisation

capitalisation

Durée

40 ans

40 ans

20 ans

Index

Livret A

Livret A

Taux fixe

Marge fixe sur index

·0,20%

0,60%

Taux d'intérêt

0,30%

1,10%

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement

240 mois

Durée du différé d'amortissement

0,00%

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Profil d'amortissement

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Amortissement
prioritaire

Condition de remboursement anticipé
volontaire

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle

Sans indemnité

Périodicité

Modalité de révision

DR

DR

Sans objet

Taux d e progressivité des échéances

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30/360

30/360

30/360

Mode de calcul des intérêts
Base de ca lcul des intérêts
Phase d'amortissement 2
Durée

10 ans

Index

Livret A

Marge fixe sur index

0,60%

Taux d'intérêt

1,10%

Périodicité

Annuelle

Profil d'amortissement

Amortissement
prioritaire

Condition de remboursemen t anticipé
volontaire

Sans indemnité

Modalité de révision
Taux de progressivité des échéances

SR
0%

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Base de calcul des intérêt s

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

Au cas où l'emprunteur se trouvera it dans l'impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
du es aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiate ment à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.
L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéa nce en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus défini e.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT

La CTM devra être informée pa r l'emprunteur de tout cha ngement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement ant icipé total ou partiel, modification de taux
ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d' un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau t ablea u d'amortissement et devra être soumise à l'a utorisatio n
expresse de la CTM par voie de délibéra t ion de l' Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4 - REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les paiements qui auront ét é effectués par la CTM en lieu et place de l' emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne prod uiront pas d' intérêts, en vue de m aintenir l'équilibre financier
init ial de l'opération, de même que le niveau des loyers affére nts.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunteur devra fo urnir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
les comptes annuels certifi és: les comptes de ré sultat, les bi lans, les annexes
*
de l'exercice éco ulé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par aill eurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
t ravaux re latifs aux opé rations de construction bé néficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actual isée, d'achèvement des trava ux.
La livraison défin itive des opé rations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifi ée à la co llectivité territoriale.
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entrainé un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l' article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et rel atif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7 - DUREE

La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'e ntrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusqu' à apurement complet des sommes dues tant au prête ur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

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

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

Fa it en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20201201-20-418-1-DE
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 07/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-418-1
PORTANT RÉPARTITION DU FONDS DÉPARTEMENTAL DE
PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FDPTP)- RÔLE 2020
L'An deux mille vingt, le premier décembre, l'Assemblée de M artinique, 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 Martiniqu e.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M essieurs Lucien ADENET, Rich ard BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Nad ia LIMI ER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Jean-Philippe
NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nad ine RE NAR D, Danie l ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOB DA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Mess ieurs, Claude BELLUNE (procuration

à Daniel ROBIN}, Kara BERNABE (procuratio n à David ZOBDA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien
ADE NET}, Marie-Thérèse CASI MIRIUS, Fél ix CATHERIN E (procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine
CONCONNE (procurati on à Lucie LEBRAVE}, Gilbert COUTU RIER (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO),
Johnny HAJJAR, Marie-Une LESDE M A (procuration à Georges CLEON), Denis LO UIS-REG IS (procuration à
Lo uise TELLE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE (procuration à Lucie
LEBRAVE), Stéphanie NORCA (procuration à Nad ia LIMIER}, Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DULYSPETIT}, Sand rin e SAINT-AIME (procuration à Lou ise TELLE}.
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code civil, notamment son articl e 2298;
Vu le code général des collectivités t erritoria les;
Vu le décret n•88-988 du 17 octobre 1988 re latif au fonds dé pa rte menta l de péréquation de la taxe
professionnelle;
Vu la délibération de l'Asse mblée 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
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le courrier du Préfet de M artiniqu e en date du 11 mai 2020 notifiant à la Collectiv ité Territoriale de
Martinique le produit du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Profess ionnelle à répartir d'un
montant d e 364 758,00 €;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique prése nté par Mons ieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgéta ires, de l'Oct roi de Mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme ;
Vu l'avis ém is par la commission Finances, Programmation budgét aire et Fisca lité le 20 novembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assem blée de M artinique;
Aprè s en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Sont éligibles à la ré partition du rôl e 2020 du Fonds Départem ental de Péréq uation de la Taxe
Professionne lle (FDPTP) les commun es défavorisées qui disposent d' une population infér ieure à 5 000
habita nts et d'un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des potentiels fisca ux des communes
de Martinique à laquelle un taux de 30% est appliqué. Ainsi, les communes considérées comme
déf avorisées sont ce lles disposa nt d'un potentiel fi sca l par habitant inférieur à quatre cent quatre -vingt seize euros soixante-treize centimes (496,73 €).
ARTICLE 2 : Sont éligibles à la ré partition du rôle 2020 du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe
Professionnelle (FDPTP) les Établi ssements Publics de Coopération Intercomm una le (EPCI) défavorisés qu i
disposent d'un potentiel fiscal par habit ant inférieur à la moyenne des potentiels fiscaux des EPCI de
Martinique à laquel le un taux de 30% est appl iqué. Ainsi, les EPCI considérés comme défavor isés sont ceux
disposant d'un potentiel fiscal par habitant inférieur à deux cent dix-hu it eu ro s quarante-quatre centimes
(218,44 €).
ARTICLE 3 : 50% du fonds so nt répartis entre les comm unes et les EPCI défavorisés au prorata de l'i nverse
du potentiel fisca l. Le so lde est réparti entre les communes et les EPCI d éfa vorisés au prorata de leurs
dépenses de fonctionnement par habitant.
ARTICLE 4 : La liste des bénéficia ires du Fonds Départementa l de Péréquatio n de la Ta xe Professionne lle
(FDPTP), au titre du rô le 2020 est la suivante :
- Ajou pa Bouillon
-Anses d'Arlet
-Basse-Pointe
-Carbet
- Fonds Sa int-Den is
-Grand-Rivière
- M acouba
- M arigot
- Morne-Vert
- Prêcheur
- Saint-Pierre
-Communauté d'Agglomération du Pays Nord M artin ique (CA P NORD)
-Communauté d'Agglomératio n de l' Espace Sud d e la M artin ique (CAESM ).
ARTICLE 5 : La dotation d' un m o ntant de trois cent soixante-quatre mille sept cent cinquante-huit euros
(364 758, 00 €) est répartie comme suit :
COMMUNES

TOTAL REPARTITION

AJOUPA-BOUILLON

27 149,77€

ANSE D'ARLET

23 846,79 €

BASSE POINTE

25 057,85 €

CARBET

24 551 ,2 1 €

FONDS - SAI NT-DENIS

30 662,38 €

GRAND-RIVIERE

29 802,88 €

MA COU BA

37 854,69 €

MARIGOT

26 310 ,54 €

MORNE VERT

27 750,05 €

PRECHEUR

26 824 ,53 €

SAINT-PIERRE

26 510,24 €

CAP NORD

26 308,27 €

CAESM

32 128,8 1 €

TOTAL

364 758, 00 €
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ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M art inique pour signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'app lication de la présente délibération.
ARTICLE 7 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêt é-délibéré en
Consei l Exécutif, aux ajust ements nécessa ires à l'exécution de la présente déli bérat ion.
ARTICLE 8 : La prése nte délibération de l'Asse mblée de Mart inique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 9 : La présente délibération de l'Assemblée de Mart ini que entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transm ission au représe ntant de l'Ét at dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' una nim ité d es suffrages exp rimés, en sa séa nce
publique des 30 novembre et 1er décembre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-419-1
PORTANT INDEMNISATION DES RIVERAINS DES DOMMAGES OU DÉSORDRES
CAUSÉS À LEURS BIENS IMMOBILIERS OU ACTIVITÉS AGRICOLES
SUITE À L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS DÉCIDÉE
PAR LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
L'An deux m ille vingt, le premier décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconfére nce, sous la prés idence de Monsieur Cla ude LISE,
Président de l'Assemblée de M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdam es, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIR E, M ich el BRANCH I, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Joh nny HAJJAR,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LI SE, Fred LO RDINOT, Yan MONPLAISIR, Diane
MONTROSE, Ka ri ne MO USSEAU, Jea n-Philippe NILOR, Josiane PINVI LLE, M ary se PLANTIN, Lucien RANGON,
Nadin e RENARD, Daniel ROBIN, Loui se TELLE, Patricia TELLE, Ma rie-Frantz TIN OT, Marie-France TOU L,
Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration

à Daniel ROBIN), Kara BERNABE (procuration à David ZOBDA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien
ADENET), M arie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Lucie LEBRAVE), Félix CATHERINE (p rocu ration à Daniel
ROBIN), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER (procu ration à Manuella
CLEM -BERTHOLO), Jean- Claude DUVERGER (procu ration il David ZOBDA), Charles JOSC PH-ANGELIQUE
(procuration à Nadine RENARD), Eugène LARCHER, Denis LOUIS-REGIS (procuration à Louise TELLE),
Raphaël MARTINE, Charl es-An dré M ENCE, M ichelle MONROSE, Marius NARCISSOT (procuration à Francine
CARlUS), Stéphanie NORCA (procuration à Nadia LIM IER), Justin PAMPH ILE (procuratio n à Jenny DU LYSPETIT), Sandrine SAINT-AIME (procura tion à Louise TELLE).
l 'ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le co de général des collectivités territoriales;
Vu la délibération du Conseil Général de M artin iq ue n•CP/612-08 du 24 juillet 2008 déterminant
l' indem nisa tion des riverai ns en réparation des dom m ages et désordres occas ionnés à leurs biens
immobiliers suite à la réa lisation de trava ux publics décidée pa r la Collectivité;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique 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 Mart inique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de M artinique et de so n Président;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique n•16-8-1 du 19 janvie r 2016, porta nt délégation générale
de pouvoirs de l'Assemblée de Martinique au Président du Conseil Exécutif ;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécut if de M artin ique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Consei ller Exécu tif 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 commissio n Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 20 novembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M art iniqu e;
Ap rès en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique décide du principe d'indemnisation des riverains, par la Collectivité
Territori ale de Martinique, des dommages ou désordres causés à leurs biens immobiliers ou activités
agricoles suite à la réalisation de trava ux publics décidée par la Collectivité Territorial e de Martinique.
ARTICLE 2 : L'Assemblée de Martinique donne délégation de pouvoirs pour la durée de so n mandat, au
Président du Conseil Exécutif de Martinique, aux fins de prendre toute décision concernant l'indemnisatio n
des riverains en réparation des dom mages ou désordres causés à leurs biens immobiliers ou activités
agricoles suite à la réa lisation de travaux publics décidée par la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Cette délégation est donnée dans la lim ite des dépenses d'indem nités d'u n montant inférie ur
ou éga l à la somme de cinq mille euros (5 000 €) par rive rain. Au-delà de cette somme, le rappo rt est
présenté à l'Assemblée de Martinique pour décision.
ARTICLE 4 : La dépe nse correspondante est imputée au chapitre 930 du budget de la Co llectivité
Te rritoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique, chargé de l'exécution de la présente
délibération, est autorisé à prendre toute mesure d'appli cation utile et signer tout document tendant à
préciser les modalités d'application de la présente délibération .

ARTICLE 6 : La prése nte délibération de l'Assemb lée de Martinique, qui pou rra 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 Martin ique.
ARTICLE 7 : La présente délibératio n 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 d es suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 novembre et 1er décemb re 2020.
/
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Territoriale

de Martinique
Co llectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/ 12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-420-1
PORTANT ATTRIBUTION D' UNE AIDE EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉS
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE
2014-2020 À LA SARL FERME MADININA AGRI POUR L'AMÉNAGEMENT DE 4 BATIMENTS
D'ÉLEVAGE DE VOLAILLES- RMAR040119DA0970042
L'An deux m ille vingt, le prem ier décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièremen t convoquée s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LI SE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manue lla CLEM-BERTHOLO, Geo rges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Joh nny HAJJAR,
Lucie LEBRAVE, Nadia LI M IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jea n-Phil ippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD,
Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patrici a TELLE, M arie-Frantz TINOT, Marie-France TOU L, Sandra VALE NTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration

à Daniel ROBIN), Kora BERNABE (procuration à David ZOBDA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien
ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Lucie LEBRAVE), Félix CATHERINE (procuration à Daniel
ROBIN), Catheri ne CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Jea n-Claude DUVERGER (procuratio n à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procura t ion à Nadi ne RENARD), Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEM A (procuration à Georges CLEON),
Denis LOUIS-REG IS (procuration à Lou ise TELLE), Raph aël MARTIN E, Charles-André MENCE, Michelle
MONROSE, M arius NARCISSOT (procuration à Francin e CARlUS), Stéphanie NORCA (procuration à Nadia
LIM IER), Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlemen t (UE) n•1303/2013 du Parleme nt européen et du Con seil du 17 décembre 2013 portan t
dispositions comm unes relatives au Fonds eu ropéen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricol e pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (U E) n· 1305/2013 du Parlement euro péen et du Conseil du 17 décem bre 2013 re latif au
soutien au développem ent rural par le Fonds europée n agrico le pour le développement ru ral (FEADER) et
abrogeant le règlem ent (CE) n·1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement ru ra l de la Martinique en date du
17 novembre 2015 pa r la Comm ission européenne;
Vu le co de gé néral des collectivités territoriales ;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou pa rtie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
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Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en applicati on du décret n•2016-279 du 8 mars 2016 f ixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 j anvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en appli cation du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationa les d'éligibilité des dépenses d es programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional n· 14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'a utorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 20 14-2020;
Vu la délibératio n 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 délibérati on de l'Assemblée de Martinique 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 dé libération de l'Assemblée de Martinique n•16-128-1 du 19 ju illet 2016 portant va lidation du circuit
de programmation des dossiers cofina ncés par les fonds européens et modalités de gestion du
PDRM FEADER;
Vu la conventi on du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des disposit ions du règlement (UE)
n•1305/2013 du 17 décembre 2013 co ncernant la politique de développement rural dans la région
M artinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par I'ASP des aides de la Collectivité
Territoria le de Martinique et de leu r cofinancement par le FEADE R hors SIGC pour la programmation
20 14-2020 signée le 6 octobre 2016;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 8 novembre 2019;
Vu l'avis de l' Insta nce Technique Partenariale (ITP) émi s le 3 novembre 2020,
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Marti nique présenté par Monsieur Mi guel LAVE NTUR E,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires financières et budgéta ires, de l'Octroi de M er, de la Fisca lité, des
Fonds européens et Questions europée nnes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalit é le 20 novembre 2020;
Vu l'avis ém is par la commission Développement agricole, Agro-transform at ion et Élevage le 26 novembre
2020;
Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d'un montant de cent quatre-vingt-seize m il le huit cent cinquanteneuf euros vingt-six cent imes (196 859,26 €), soit 52,4 1 % du coût tota l éligible de 375 630,00 €, est
att ribuée à la « SAR L FERME MADININA AGRI - Aménagem ent de 4 bâtiments d'élevage de volailles RMAR040119DA0970042».

Une aide en cofin ancement de la Coll ectivité Territoria le de Martinique pour un montant de t rente-quatre
mil le sept cent trent e-neuf euros quatre-vingt-huit centimes (34 739,88 €) est attribuée à la« SARL FERME
MADININA AG RI- Aménage ment de 4 bâtiments d'élevage de vo lailles- RMAR040119DA0970042».
Cette aide est accordée da ns le cadre du Programme de Développement Rural de la M art in ique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'app lication de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Le Président du Consei l Exécutif de M arti nique est autorisé à procéder, par arrêt é-délibéré en
Conseil Exécut if, aux ajustements nécessa ires à l'exécution de la présente déli bération.
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ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pou rra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martin iq ue, à l'unanim ité des suffrages exp ri més, en sa séa nce
publique des 30 novem bre et 1er décembre 2020.
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Territ oriale

~~de Martinique
Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-421-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉS DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020 À LA SARL
«LE PATISSIER D'EXCEllENCE GLACES- MODERNISATION ET DÉVELOPPEMENT
DE l'ATELIER D'EXCELLENCE GLACE- RMAR040219DA0970003 »
L'An deux mi lle vingt, le premier décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au n ombre prescrit par la loi, par visioconfére nce, so us la présidence de Monsieur Claude LI SE,
Présid ent de l'Assembl ée de Martin ique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Belfort SIROTA, M iche lle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manu ella CLEM -BERTH OLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Christia ne EMMANUEL, Joh nny HAJJAR,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIM IER, Cla ude LISE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Ka rine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD,
Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOU L, San dra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR :Mesdames, Messieurs, Claude BELLU NE (procuration

à Daniel ROBIN), Kara BERNABE (procuration à David ZOB DA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien
ADENET), Marie-Thérèse CASIMIR IUS (procuration à Lucie LEBRAVE), Félix CATHERINE (procuration à Daniel
ROBIN), Catherin e CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER (p rocurat ion à Manuella
CLEM-BERTH OLO), Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZO BDA), Charl es JOSEPH-ANGELIQU E
(procuration à Nadin e RENARD), Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA (procuration à Georges CLEON),
Denis LOUIS-REG IS (procuration à Louise TELLE), Raphaël M ARTINE, Cha rles-André MENCE, M ichelle
MONROSE, M ariu s NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Stéphanie NORCA (procuration à Nadia
LIM IER), Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlem ent (UE) n•1303/2013 du Parlem ent européen et du Conseil du 17 décem bre 2013 portant
dispositio ns communes re latives au Fonds européen de développement rég ional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agrico le pour le développement rura l et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant disposit ions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fond s de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires m ari times et la pêche et ab rogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlem en t (UE) n·1305/2013 du Parlement européen et du Conse il du 17 décembre 2013 relatif au
sout ien au développement rural par le Fonds europée n agr icole pour le développement rural (FEADER) et
abrogea nt le règlemen t (CE) n·1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d'approbation du Program me de développement rural de la Martinique en date du
17 novembre 20 15 p ar la Commission européenne;
Vu le cod e géné ral des collectivités terri toriales ;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 20 14-2020 ;
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvr e des program m es de développement
rural pou r la pé riode 2014-2020;
Vu l'arrêté d u 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nati onales d'é ligibilité des d épenses des program m es européens po u r la période 2014-2020;
Vu l'a rrêté du 25 j anvier 20 17 modifi ant l'arrêt é du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 m ars 2016 fi xa nt les règles nat iona les d'éligibilité des dépenses d es programmes européens pou r la
pé ri od e 2014-20 20 ;
Vu la délibératio n du Co nseil Régional no14-105 1-1 du 17 juillet 2014 po rt ant tra nsfert de l'autorité de
gestion au Co nseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAM P pr ogramme 2014-2020;
Vu la déli bé rat io n de l'Assemblée de Ma rt inique no15-000 1 du 18 déce m bre 20 15 procédant à l'élect io n du
Président d e l'Assemblée de M artiniq ue;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Ma rti nique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Conseil Exécut if de M artinique et de son Président ;
Vu la délibér atio n de l'Assemblée de M artinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 porta nt va lidation du circu it
de programmati on des dossiers co fi na ncés par les fon ds eu ropéens et moda lit és de gest ion du
PDR M FEADER ;
Vu la co nvent ion du 2 avril 20 15 relative à la mi se en œuvre des di spositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décem bre 2013 concern ant la politique de déve loppement rural dans la rég ion
M artini que;
Vu la convent ion cadre relative à la gest ion en pa iement associé par I'ASP des aides de la Co llectivité
Territori ale de M artinique et de leu r cofinance ment pa r le FEADER hors SIGC pour la program m ation
2014-2020 signée le 6 oct obre 2016 ;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 7 fév rie r 2019;
Vu l' avis de l'I nst ance Technique Pa rtenariale (ITP) émis le 3 novembre2020,
Vu le rapport du Présid ent du Conseil Exécut if de Martinique présenté par Monsieu r M iguel LAVENTURE,
Conseiller Exécut if en charge des Aff aires f inancières et budgéta ires, de l'Octroi de M er, de la Fiscalité, des
Fonds europée ns et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis ém is par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalit é le 20 novembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 26 novembre
2020;
Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Une aide p ublique FEADER d' un montant de cent neuf mi ll e t rent e-cinq euros trois centimes
(109 035,03 €), so it 55,25% du coût tota l éligible de 197 348,47 €, est attribuée à la SARL LE PATISSIER
D' EXCELLENCE GLACES pou r la modernisation et le développement de l'atelier «d'Excellence Glace» RM AR040219DA0970003.
Une aide en cofina ncement de la Collectivité Territoriale de Martinique pour un montant de dix-neuf mille
deux cent quarant e-et-un euros quarante-huit cent imes (19 241,48 €) est attribuée à la« SARL LE PATISS IER
D'EXCELLENCE GLACES pour la modernisatio n et le développement de l'atelier « d' Excellence Glace » RMAR0402 19DA0970003» .
Cett e aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rura l de la M artin ique 2014-2020
FEADER 2014-2020.

ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécut if de M artiniq ue po ur signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'applicatio n de la présente dé libérat io n.
ARTICLE 3 : Le Président du Co nseil Exécutif de M artinique est autorisé à procéder, pa r arrêt é-délibéré en
Conseil Exécut if, aux ajustements nécessaires à l'exécut ion de la présente délibérat ion .
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ARTICLE 4 : la présente délibération de l'Assemblée de Martin ique, qui pourra être diffu sée partout où
besoin se ra, fera l'o bjet d' une publication dans le recueil des actes administ rati fs 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 transm issio n au représenta nt de l'État dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'unan imité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 30 novembre et 1er déce mbre 2020.

/

1

ei1'artinique

:..

Claude LISE

\~
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/12/2020

ASSEM BLÉE DE M ARTIN IQUE
DÉLIBÉRATION N°20-422-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LI ÉS
DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020

À LA « COM M UNE DE SAINTE-LUCE - RÉHABILITATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE
PUBLIC- COMMUNAL - MQ0024579 »
L'An deux mille vingt, le premier déce mbre, l'Assemblée de M artinique, régu lièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADE NET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR,
Lucie LEBRAVE, Nadia LI M IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Kari ne
MOUSSEAU, Jea n-Phil ippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD,
Da niel ROBI N, Lou ise TELLE, Pat ricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT A BSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procura tion

à Daniel ROB IN), Kora BERNABE (procu ration à David ZOBDA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien
ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Lucie LEBRAVE), Félix CATHERINE (procuration à Daniel
ROBIN), Catherine CONCONNE (procuration à Lu cie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANG ELIQU E
(procuration à Nadine RENARD), Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA (procuration à Georges CLEON),
Denis LOUIS- REGIS (procuration à Louise TELLE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Michelle
MONROSE, Marius NARCISSOT (procurat ion à Francine CARl US), Stéphanie NORCA (procu ration à Nadia
LIMIER), Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DU LYS-PETIT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE).
L'ASSEM BLÉE DE MARTI NIQUE,
Vu le règlem en t (UE) n"1301/2013 du Pa rlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 rel atif au
Fonds eu ropéen de déve loppement régiona l et aux dispositions particu lières re la tives à l'objectif
Investissement pour la croissance et l'emploi et abrogean t le règlement (CE) n"1080/2006 du 5 juillet 2006;
Vu Je règlement (UE) n" 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds europée n agricole pour le développemen t rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développ ement 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 l'approbation du Programme Opé rationnel (PO) FEDER/FSE pa r la Commission Européenne du
18 décembre 2014;
Vu le code géné ral des collectivités territoriales;
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 ;

C OLLECf iVIT~ TERRITORIALE DE 1'viARTINIQUE · Hue Gaston Defi erre

- CS30137 · 97261 FOR r DE FHANCE CEDEX

Téléphone: 0596.59.63.00 · Télécop e: 0596. 72.68.10/0595.59.6J.8.\

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Novembre 2020 -

121

Vu le décret n·2016-279 du 8 mars 2016 fixa nt les règles nationales d'éligibi lité 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'éligibilit é des dépenses des programmes européens po ur 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 natio nales d'éligibilité des dépenses des programmes 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 Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP program me 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dél ibération de l'Assemb lée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Conseil Exécutif de Martin iq ue et de son Président;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 11 juillet 2019;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 3 novembre 2020;
Vu le ra pport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires fin ancières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds eu ropé ens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 20 novem bre 2020;
Vu l'avis émis par la comm ission Développement durabl e, Environnement, Énergie, Risques naturels et
technologiques le 25 novembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipement, Ré sea ux numériques le 27 novembre 2020 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Ma rtini que;
Après en avoir déli béré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une aide publique FEDER en cofinancement d'un montant d e un m illion soixante-dix-neuf m ille
sept cent soixante euros (1 079 760,00 €), soit 60% de l'assiette éligible, est attribu ée à la« COMMUN E DE
SAINTE-LUCE - Réhabi lit ation du réseau d'écla irage public comm unal - MQ0024579 ».

Le coût total éligible de l'opé ratio n se monte à un mi lli on sept cent quatre-vingt -dix-neuf mille six cents
eu ros (1 799 600,00 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programm e Opérationn el FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé comme suit :

La part FEDER, qui s' élève à un million soixa nte-dix-neuf mil le se pt cent soixante euros
(1 079 760,00 €), soit 60 % du coût tot al éligib le, au chapitre 9005 du budget de la Co llectivité
Territoriale de M artinique et versée selon les modalités étab lies par convent ion.
ARTICLE 3 : M andat est donné au Président du Conseil Exécut if de Martiniq ue pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécut if de Ma rtinique est autorisé à procéder, pa r arrêté-déli béré en
Conseil Exécut if, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente dél ibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être d iffu sée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Te rritoriale de M art inique.
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ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransmission au représentant de l'État dans la collectivit é.

Ainsi délibé ré et ado pté par l'Assemblée de M artin ique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
pub lique des 30 novem bre et l e' décembre 2020 .

.
'=
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/ 12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-423-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉS
DANS LE CADRE DU PROGRAMME GPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020
À LA « COMMUNE DU LORRAIN- RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC - M Q0025562 »
L'An deux mille vingt, le premier décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièremen t convoquée s'est
réun ie, au nom bre prescrit pa r la loi, par visioconférence, so us la prés idence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de M artin iq ue.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR,
Lu cie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jea n-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadi ne RENARD,
Daniel ROBIN, Louise T ELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-Fran ce TOUL, Sandra VALENTI N,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieu rs, Claude BELLUNE (procuration

à Danie l ROBIN), Ka ra BERNABE (procuration à David ZOBDA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien
ADENET), Marie-Thé rèse CASIMIRIUS (procuration à Lucie LEBRAVE), Félix CATHER INE (procuration à Dan iel
ROBIN), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER (procu rat ion à Manuella
CLEM -BERTHOLO}, Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA}, Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Nadine RENARD), Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA (procuration à Georges CLEON},
Denis LOUIS-REGIS (procuration à Louise TELLE}, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Michell e
MONROSE, Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Stéphanie NORCA (procuration à Nadia
LIMIER), Justin PAMPHI LE (procuration à Jenny DULYS- PETIT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlem ent (UE) n· 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 re latif au
Fonds européen de développement régiona l et aux d ispositions particulières re latives à l'objectif
Investissement pour la croissance et l'emplo i et abrogeant le règlement (CE) n•1080/2006 du 5 juillet 2006;
Vu le règlement (UE) n•l303/2013 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 cohésio n, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales appl icables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil ;
Vu l'approbation du Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Commission Européenne du
18 décembre 2014;
Vu le code général des collectivi t és t erritoriales;
Vu le décret n"2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gest ion de tout ou pa rtie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
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Vu le décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'é ligibilité 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 20 16 pris en application du décret n•2016-279 du 8 ma rs 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la péri ode 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pri s en app lication 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 dé libération du Consei l Régiona l n•14-1051-1 du 17 ju illet 2014 portant transfert de l'a utorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de Martinique;
Vu la délibérat io n de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de so n Président;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 3 juillet 2019;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 3 novemb re 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgéta ires, de l'Octro i de mer, de la Fisca lité, des
Fonds eu ropéens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis ém is par la commission Fina nces, Programmation budgétaire et Fiscalité le 20 novembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Développement durable, Environne ment, Énergie, Risques naturels et
technologiques le 25 novembre 2020;
Vu l'avis émis pa r la comm ission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 27 novembre 2020;
Sur proposition du Prés ident de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Un e aide publique FEDER en cofinancement d'un montant de hu it cent quatre-vingt-deux mille
huit cent vingt-deux euros (882 822,00 €), soit 66,21% de l'assiette é ligible, est attribuée à la« COMMU NE
DU LORRAIN - Rénovation de l'éclairage public - MQ0025562 ».

Le coût tota l éligible de l'opérat ion se monte à un m illion tro is cent trente -trois mi lle cent soixa nte-dix
euros (1333 170,00 €) .
Cette aide est accord ée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Ma rti nique.
ARTICLE 2 : Le mont ant de la subvention est imputé co mm e suit :

La part FEDER, qui s'élève à six cen t trente-q uatre mille euros (634 000,00 €), soit 47,55% du coût
tota l éligible, au chapitre 9005 du budget de la Collectivité Territoriale de Mart inique et versée
selon les moda lités ét ablies par convention,
La part territoriale, qui s'élève à deux cent quarante-hu it mi lle huit cent vingt-deux euros
(248 822,00 €), soit 18,66% du coût éligible, au chapitre 905 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités par convention .
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique pou r signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'exécution de la présente déli bération.
ARTICLE 4 : Le Préside nt du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-dél ibéré en
Consei l Exécutif, aux aj ust ements nécessaires à l'exécution de la présent e dé libération.
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ARTICLE 5 : La présente déli bération de l'Assemblée de M artiniq ue, q ui pou rra être diffusée pa rt out où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes admin istratifs de la Co llectivité
Territoriale de M artinique.
ARTICLE 6 : La prése nte délibération de l'Assem blée de M artinique ent re en vigueur dès sa pu blicat ion, ou
son affi chage et sa t ransm issio n au représentant de l' État dans la coll ect ivité.

Ain si délibéré et adopté par l'Assem blée de M artinique, à l' una nimité des suff rages exprimés, en sa séance

publique des 30 novembre et 1" décembre 202:.

(

..

~·

Claude LISE

\___
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE 10/12/ 2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-424-1
PORTANT ATTRIBUTION D' UNE AIDE EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉS
DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020
À LA<< COMMUNE DE SAINT-PIERRE- RÉNOVATION DU PARC D'ÉCLAIRAGE PUBLICMQ0024129 »
L'An deux mille vingt, le premier décembre, l'Assemblée de M arti nique, régulièremen t convoquée s'est
réu nie, au nomb re 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,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAI RE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIE R-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karin e
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RE NARD,
Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZO BDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration

à Daniel ROBIN), Kara BERNABE (procuration à David ZOBDA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien
ADENET), Ma ri e-Thérèse CASIMIRIUS (procura t ion à Lucie LEBRAVE), Félix CATHERINE (procuration à Daniel
ROBIN), Catherine CONCONNE (procuratio n à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURI ER (procuration à M anuella
CLEM-BERTHOLO), Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZO BDA), Charles JOSEPH-ANG ELIQUE
(procuration à Nadine RENARD), Eugène LARCH ER, Marie-Une LESDEMA (procuration à Georges CLEON),
Denis LOU IS-REG IS (procuration à Loui se TELLE), Raphaël MARTIN E, Charles-André MENCE, Michelle
MONROSE, Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Stéphanie NORCA (procuration à Nadia
LIMIER), Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandrine SAINT-AIME (procuration 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
Investi ssement pour la croissance et l'emploi et abrogea nt le règlement (CE) n•1080/2006 du 5 juillet 2006;
Vu le règlem ent (U E) n•l303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
di sposit ions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour l e développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispo si tion s générales applicables au Fonds européen de
développem ent régional, au Fonds social eu ropéen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pou r les
affa ires maritimes et la pêche et abrogeant le règlem ent (CE) n•1083/2006 du Conseil;
Vu l'approba t ion du Programme Opérat ionne l (PO) FEDER/FSE par la Comm ission Européenne du
18 décembre 2014;
Vu le code général des collect ivités territoriales;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 rel at if à la gestion de tout ou partie des fond s européens pou r la
période 2014-2020;
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Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'é ligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pou r la période
2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes europ éens pour la pér iode 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 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conse il Régio nal no14-105 1-1 du 17 ju illet 2014 portant transfert de l'a utorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection 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 Ma rtin ique et de son Président;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 1er août 2019;
Vu l'avis de l' Insta nce Technique Partenaria le (ITP) émis le 3 novemb re 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur M igue l LAVE NTU RE,
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 é mis par la commi ssio n Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 20 novembre 2020;
Vu l'avis émis par la comm ission Développement durable, Environnement, Énergie, Risques naturels et
t echno logiqu es le 25 nove mbre 2020;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipement, Réseaux num ériques le 27 novembre 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 en cofinancement d'un montant de cinq cent-vingt-et-un mille hu it
cents euros (521 800,00€), soit 70,70% de l' assiette éligible, est attribuée à la «CO MMUNE DE
SAINT-PIERRE- Rénovation du parc d'éclairage public - MQ0024129 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à sept cent trente-huit mille cent euros (738 100,00 €) .
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDE R-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subve ntion est im puté comme suit:

La part FEDER, qui s'élève à cinq ce nt-vingt -et-un mille huit cents euros (52 1 800,00€), soit 70,70%
du coût total éligible, au chapitre 9005 du budget de la Collectivité Territ oria le de Martin ique et
versée selon les moda lités établies par convention.
ARTICLE 3 : M andat est donné au Président du Conseil Exécut if de M artinique pour signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'exécution de la présente déli bération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de M artinique est auto risé à procéder, pa r arrêt é-délibéré en
Conseil Exécut if, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présent e délibération.
ARTICLE 5 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffu sée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publi cation dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martini que.
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ARTICLE 6 : La présente délibé ration 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.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique des 30 novembre et 1 er décembre 2020.

r
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de Martiniq ue
Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/12/2020

A SSEM BLÉE DE M ARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-425-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉS
DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014 -2020
AU « GRAND PORT MARITIME- RECONFJGURATION DU SECTEUR EST- AMÉLIORATION
ET MODERNISATION DES RÉSEAUX HUMIDES- M Q002684 9 »
L'An deux mille vingt, le premier décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièremen t co nvoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la lo i, 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 SAURAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEI\!1-BERTH OLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Kari ne
MOUSSEAU, Jea n-Philippe NILOR, Jos iane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD,
Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TI NOT, Ma rie -France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZO BDA.
ÉTA IENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration

à Daniel ROBIN), Kora BERNABE (procuration à David ZOBDA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien
ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procura t ion à Lucie LEBRAVE), Félix CATHERINE (procuration à Daniel
ROBIN), Catherine CONCONNE (procuration à Lu cie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Jean-Claude DUVERGER (procurntion à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Nadine REN ARD), Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA (procuration à Georges CLEON),
Denis LOUIS-REGIS (procuration à Louise TELLE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, M iche lle
MONROSE, Marius NARCISSOT (procuration à Francine CAR lUS), Stéphanie NORCA (procura t ion à Nadia
LIMIER), Justin PAMPHI LE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE M ARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no1301/2013 du Parlem ent européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières re latives à l'obj ectif
Investisseme nt pour la cro issance et l'emploi et abrogeant le règlement (CE) no1080/2006 du 5 juillet 2006;
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlem ent européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
disposit ions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agrico le pour le développemen t rural et au Fonds européen pour
les affaires m ariti mes et la pêche, porta nt dispositions générales app licables au Fonds européen de
développemen t régional, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogean t le règlem ent (CE) no1083/2006 du Conseil;
Vu l'approbation du Programme Opération nel (PO) FEDER/FSE par la Commission Eu ro péenne du
18 décembre 2014;
Vu le régime d'aide SA 51296 relatif aux aides à l' investissement en faveur des infras t ructures dans les
ports maritimes et intérieurs, de leurs voies d'accès et de dragage d'investissement;
Vu le cod e généra l des collectivités territo riales;
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Vu le décret n•20 14-580 du 3 j uin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fond s européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret n· 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'é ligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fond s structurels et d' investissement européens pour la période
2014-2020;
Vu l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en app lication du décret n·2016-279 du 8 mars 2016 f ixa nt les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 j anvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris e n application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pou r la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conse il Régiona l n•14-1051-1 du 17 j uillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestio n au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martiniq ue 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•1s-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Mart inique et de so n Président;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 4 février 2020;
Vu l'avis de l'Inst ance Technique Partenariale (ITP) émis le 3 novembre 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M art inique prése nté par Monsieur M iguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affa ires financières et budgéta ires, de l'Oct roi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions eu ropéennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis pa r la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 20 novembre 2020;
Vu l'avis émis par la comm ission Transports le 24 novembre 2020;
Vu l'avis ém is par la comm ission Développement durabl e, Environnement, Énergie, Risques naturels et
technologiques le 25 novembre 2020;
Vu l'avis ém is par la comm issio n BTP, Équipement, Résea ux numériques le 27 novembre 2020;
Considérant que les Conseillers à l'Assemblée de Martinique, membres du Conseil de surveillance du Grand
Port M arit ime de Martinique, n'ont pas pris part au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martiniqu e ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TEN EUR SUIT:
ARTIClE 1 : Une aide publique FEDER en cofinancement d' un montant de un mil lion deux cent quarantequatre m ille trente-deux euros (1 244 032,00 €), soit 50 % de l'assiette éligible, est attribuée au « GRAND
PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE - Reconfiguration du secteur Est- Amélioration et modernisat ion des
résea ux humid es- MQ0026849 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à deux millions quatre cent quatre-vingt-huit mi lle soixa nteci nq euro s (2 488 065,00 € ).
Cette aid e est accordée dans le cad re du Programme Opératio nnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subve ntion est imputé comme suit :

La part FEDER, qui s'é lève à un million cent dix-neuf mill e six cent vingt -neuf euros (1119 629,00 €)
soit 45% du coût tota l éligible, au chapitre 9005 du budget de la Collectivité Territoriale de
M artinique et versée selon les modalit és ét ablies par convention.
La part FEDER, qui s'éleve à ce nt vingt-quatre mille quat re cent trois euros (V4 403,00 €), soit 5%
du coût tota l éligible, au chapitre 906 du budget de la Co llectivité Territoriale de Martinique et
versée se lon les moda lité s ét abl ies par convention.
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pou r signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est auto risé à procéder, par arrêté-dé libé ré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pou rra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de 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.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 novemb re et 1er décembre 2020.

1

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE Rue Gaston Defferre- CS30137 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
o

o

Téléphone: 0596.59.63.00 Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64 .84
°

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Novembre 2020 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

132
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20201201-20-426-1-DE
Date de télétransmission : 14/12/2020
Date de réception préfecture : 14/12/2020

LI BERT~- EGALIT~- fRATERNITÉ

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 14/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-426-1
PORTANT MODIFICATION DES IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES
DE LA DÉLIBÉRATION N°20-181-3 DU 1ER JUILLET 2020 PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE
EUROPÉENNE À LA CLINIQUE SAINT-PAUL: APPEL À PROJETS (AAP) W1 COVID-19- PRÉSERVER
LA SANTÉ DES MARTINIQUAIS W MDFSE 202002215
L'A n deux mille vingt, le premier décemb re, l'Asse mblée 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 : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christian e BAURAS,

Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEO N, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Joh nny HAJJAR,
Lu cie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Ka rine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD,
Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-Fra ntz TINOT, M arie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, M essieurs, Claude BELLU NE (procuration

à Dan iel ROBINL Kora BERNABE (procuration à David ZOBDAL Joachim BOUQUETY (procurat ion à Lucien
AD ENETL Ma ri e-Thérèse CASIMI RIUS (procuration à Luci e LEBRAVEL Fé lix CATHER INE (procuration à Dan iel
ROBINL Catherin e CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVEL Gilbert COUTUR IER (procuration à Manuella
CLEM- BERTHOLOL Jean-Claude DU VERGER (procurat ion à David ZOBDAL Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Nadine RENARDL Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA (procu ration à Georges CLEO NL
Denis LOUI S-REGIS (procuration à Louise TELLEL Raphaël M ARTINE, Charles-André MENCE, M ichelle
MONROSE, Marius NARCISSOT (procuration à Francine CAR IUSL Stéph anie NORCA (procuration à Nadia
LIMI ERL Justin PAMPHI LE (procuration à Jenny DULYS-PETITL Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le règleme nt (UE} no1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispos itions co mmunes 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 affaires maritim es et la pêche, portant dispositions gé nérales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social europée n, au Fonds de co hésion, et au Fonds européen pour les
aff aires m arit imes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (U E} no1304/2013 du Pa rlement euro péen et du Conse il du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds Socia l Européen et abrogea nt le règlem ent (CE) no1081/2006 du Conseil ;
Vu l'approbation du Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Commission Européenne
du 18 décembre 2014;
Vu le code général des collectivités territori ales;
Vu le r égime d'aide SIEG no2012/21/UE du 20 décembre 2011 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêt é du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilit é des dépenses des programm es européens pour la
périod e 2014-2020 ;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique 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·20-181-3 du 1er juillet 2020 portant attribution d'une
aide européenne à la CLINIQUE SAINT-PAUL- Appel À Projets (AAP) n•l COVID 19- Préserver la Santé des
Martiniquais- n•MDFSE 202002215 ;
Vu la convention de subvention globale signée le 7 mai 2015 et son avenant n•1 signé le 18 décembre 2015;
Vu la convention de subvention globale 2018-2020 n•201800009 signée le 20 novembre 2018;
Vu la demande d'aide enregistrée le 18 mai 2020;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 22 juin 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 européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Affaires européennes et Coopération et la comm ission
Développement agricole, Agro-transformation et Élevage, le 25 juin 2020 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation, et la commission
Développement Économique et Tourisme, le 26 juin 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : L'a rticle 2 de la délibération de l'Assemblée de Martinique n•20-181-3 du 1er juillet 2020
portant attribution d'une aide eu ropéenne à la CLIN IQUE SAINT-PAU L- Appel À Projets (AAP) n· 1 COVID 19
-Préserver la Santé des Martiniq uais- n•MDFSE 202002215 est modifié comme suit :

« La dépense correspondante est imputée comme suit :
La part FSE, s'élevant à un million huit cent quatre-vingt-quatorze m ille tro is cent se ize euros quarante-six
centimes (1 894 316,46 €), soit 90% du coût total prévisionnel éligible, aux chap itres 9005 et 9305 du
budget de la Co llectivité Territoriale de Martinique et versée selon les moda lités établies par convention».
ARTICLE 2: Les autres disposition s de la délibé ration de l'Assemblée de Martinique n•20-181-3 du 1er juillet
2020 demeurent inchangées.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, q ui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collect ivité
Territoriale de M art inique.
ARTICLE 4 : La présente déli bération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueu r dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représenta nt 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
publiqu e des 30 novembre et 1er décembre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 14/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-426-2
PORTANT MODIFICATION DES IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES
DE LA DÉLIBÉRATION W20-181-2 DU 1ER JUILLET 2020 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
EUROPÉENNE AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MARTINIQUE {CHUM)
APPEL À PROJETS (AAP) Nol COVID 19- INVESTIR DANS l'ÉQUIPEMENT ET LE MATÉRIEL
MÉDICAL ET SANITAIRE- WMDFSE 202002211
L'An deux mille vingt, le premier décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présiden ce de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, 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, Claude BE LLUNE (procuration

à Daniel ROBINL Kara BERNABE (procurat ion à David ZOBDAL Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien
ADENETL Marie-Thé rèse CASIMI RIUS (procuration à Lucie LEB RAVEL Fél ix CATHERIN E (procuration à Danie l
ROBINL Catherine CONCON NE (procuration à Lucie LEB RAVEL Gilbert COUTURI ER (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLOL Jean-Claude DUVERG ER (procuration à David ZOBDAL Charles JOSEPH-ANGE LIQU E
(procuration à Nadine RENARDL Eugène LARCHER, Marie-Une LESD EMA (procurat ion à Georges CLEONL
Denis LOUIS-REGIS (p rocuration à Louise TELLEL Raphaël MARTINE, Char les-André M ENCE, Michelle
MONROSE, Mariu s NARCISSOT (proc uration à Francine CARIUSL Stéphanie NORCA (procurat ion à Nadia
LIM IERL Ju stin PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS- PETITL Sandrine SA INT-AIME (procurati on à Louise
TE LLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no1303/2013 du Parlement européen et du Consei l du 17 décembre 2013 port ant
disposi tion s communes relatives au Fonds européen de développement régiona l, au Fon ds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricol e pou r le développeme nt rural et au Fonds européen pour
les affaire s maritimes et la pêche, portant dispositions gé nérales applicables au Fonds européen de
développem ent régiona l, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds euro péen pour les
aff aires m aritim es et la pêche et ab rogeant le règlem ent (CE) no1083/2006 du Conseil;
Vu le règ lem ent (UE) no1304/2013 du Parlement européen et du Conse il du 17 d écem bre 2013 relatif au
Fonds Socia l Européen et abrogeant le règlement (CE) no1081/2006 du Conseil ;
Vu l'approbation du Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Commission Europée nne
du 18 décembre 2014;
Vu le code général d es collectivités t erritoriales;
Vu le régime d'a ide SIEG no2012/21/U E du 20 décembre 2011;
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Vu l'a rrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris e n application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'é ligibil ité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la dé libération 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
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•20-181-2 du 1er ju illet 2020 portant attribution d'une
aide européenne au CENTRE HOSPITALIER UNI VERSITAIRE DE MARTINIQUE (CHUM)- Appel À Projets (AAP)
n•1 COVID 19 - Investir dans l'éq uipement et le matériel médical et sanitaire - n·MDFSE 202002211;
Vu la convention de subvention globa le signée le 7 mai 2015 et son avenant n•1 signé le 18 décem bre 2015;
Vu la convention de subvention globale 2018-2020 n•20 1800009 signée le 20 novembre 2018;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 12 mai 2020;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 22 juin 2020;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Consei ller Exécutif en charge des Affa ires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission Affaires européennes et Coopération et la commission
Développement agrico le, Agro-transformation et Élevage, le 25 juin 2020 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgéta ire et Fisca lité, la
comm ission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation, et la comm ission
Développement Économique et Tourisme, le 26 juin 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'artic le 2 de la délibération de l'Assemblée de Martin ique n•20-181-2 du 1er juillet 2020
portant attribution d'une aide européenne au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MARTINIQUE
(CHUM) - Appel À Projets (AAP) n•1 COVID 19 - Invest ir dans l'équi pement et le matériel médica l et
san itaire- n•MDFSE 202002211 est modifi é com me suit :

« La dépense correspondante est imputée comme suit :
La part FSE, s'élevant à dix-neuf millions cinq cent quarante-sept mille trois cent soixante euros cinquantedeux centimes (19 547 360,52 €), soit 100% du coût total prévisionnel éligible, aux chapitres 9005 et 9305
du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et versée se lon les modalités établies par
convention».
ARTICLE 2: Les autre s dispositions de la délibération de l' Assemblée de Martin ique n· 20-181-2 du 1er ju illet
2020 demeurent inchangées.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de M artiniqu e, qui pourra être diffu sée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de M artinique.
ARTICLE 4 : La présente déli bération de l'Assem blée 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 M artinique, à l'unanimité
publique des 30 novembre et 1er déce mbre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-427-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉS
DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE FSE-INCLUSION DU PROGRAMME
OPÉRATIONNEL FSE 2014-2020 À« L' UNION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS DU SECTEUR
SANITAIRE ET SOCIAL- INSTITUT DE FORMATION AUX MÉTIERS ÉDUCATIFS SANITAIRES
ET SOCIAUX (URASS-IFMESS)- LA RÉUSSITE POUR TOUS- WMDFSE 201903596»
L'An deux mille vingt, le premier décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconféren ce, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Mess ieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELE RY, Christiane SAU RAS,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIR E, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
M anuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claud e LISE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Dia ne MONTROSE, l<arine
MOUSSEAU, Jea n-Phi lippe NILOR, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD,
Da niel ROBIN, Louise TELLE, Patri cia TELLE, Ma rie-Frantz TINOT, Ma rie-France TOUL, Sandra VALENTI N,
David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration

à Daniel ROBIN), Kara BERNABE (procuration à David ZOBDA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien
ADENET), Marie-Th érèse CASIMIRIUS (procuration à Lucie LEBRAVE), Félix CATHERINE (procuration à Daniel
ROBIN ), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURI ER (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Nadine RENARD), Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA (procu ration à Georges CLEON),
Denis LOUIS-REG IS (procuration à Lou ise TELLE), Raphaël M ARTINE, Charl es-André MENCE, Michelle
MONROSE, M ariu s NARCISSOT (procuration à Francine CAR lUS), Stéphanie NORCA (procuration à Nadia
LIMI ER), Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TE LLE).
L'ASSEMB LÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlemen t (U E) n•1303/2013 du Parlem ent européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions commun es relatives au Fonds européen de développement rég ional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rura l et au Fonds européen pour
les affaires m aritimes et la pêche, portant disposition s gén érales appl icables au Fonds européen de
développement régiona l, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement ru ral et au Fonds européen pour les affai res mariti mes et la pêche;
Vu le règlemen t (UE) n• 1304/2013 du Parlem en t européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds Social Europée n et abrogeant le règl ement (CE) n· 1081/2006 du Conseil;
Vu l'approbation du Programme Opérat ionnel (PO) FEDER/FSE par la Commission Eu ropéenne du
18 décembre 2014;
Vu le régim e d'aide SIEG n•2012/21/UE du 20 décem bre 2011;
Vu le code général des collectivités territoriales;
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Vu l'arrêt é du 25 janvier 2017 m o difiant l'arrêté du 8 mars 2016 p ris e n applica t ion du décret n°2016-279
du 8 m ars 2016 fixant les règles natio nales d'éligibilit é des dépenses des progra mmes européens pour la
périod e 2014-2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique no15-0001 du 18 d écembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artin ique;
Vu la dé libération de l'Assemblée de M artinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procéd ant à l'électio n du
Conseil Exé cutif de Martinique et de son Président ;
Vu la convention de subvention glo bale signée le 7 mai 2015 et son avenant nol signé le 18 décembre 2015,
Vu la convention de subvention globale 2018-2020 no201800009 signée le 20 novembre 2018;
Vu la demande d'a ide du bénéficiaire enregistrée le 8 novembre 2019;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenari ale {ITP) émis le 3 novembre 2020;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de M artiniqu e prése nt é par M onsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécut if en charge des Affaires f inancières et budgét aires, de l' Oct roi de m er, de la Fisca lité, des
Fonds européens et Quest ions européennes et du Tourism e ;
Vu l' avis ém is par la commission Fina nces, Programm ation budgéta ir e et Fisca lit é le 20 novembre 2020 ;
Vu l' avis ém is par la comm ission Sa nté et Action de prévention, PMI, ASE le 23 novembre 2020 ;
Vu l' avis émis par la commission Form at ion professionnelle et Appre nti ssage le 24 novembre 2020 ;
Sur propositio n du Président d e l'Assemb lée de Martiniqu e;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉliBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide pub lique FSE/CTM en cofinancement d' un montant de deux mill ions cent trente-neuf
mille cinq cent cinquante-six euros quatre-vi ngt-neuf centimes {2 139 556,89 € ), soit 100 % de l'assiette
éligible, est attribuée à « L'U NI ON RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL INSTITUT DE FORM ATION AU X MÉTIERS ÉDUCATIFS SANITAI RES ET SOCIAUX (U RASS-IFMESS) - La réussite
po ur tous- WMDFSE 201903596 » .
Le coû t t otal éligible de l'opé ration se monte à deux mill ions cent trent e-neuf mill e cinq ce nt cinquant e-six
euros quatre-vi ngt -neuf centimes (2 139 556,89 €).
Cette aide est accordée dans le cad re de la subvention globa le FSE Inclusion du Programm e Opérationnel
(PO) FSE ÉTAT 2014-2020 de la M art iniq ue.

ARTICLE 2 : Le mont ant de la subvention est im put é com m e suit :
La pa rt FSE, qui s'é lève à un mi ll ion six cent quatre mille six cent soixa nte-sept eu ros so ixante-six
centim es (1 604 667,66 €), soit 75 % du coût prévisionn el éligible, au ch apitre 930 du budget de la
Co llect ivit é Territ oriale de M artinique et versée selon les modalit és ét ab lies par convention .
La part t errit oriale, q ui s'éleve à cinq cent trente-q uatre m ille huit cent quat re-vi ngt-neuf euros
vingt -t rois ce ntim es {534 889,23 €), so it 25,00 % du coût t ot al p révisionnel éligible, au chapit re 934
du budget de la Collect iv it é Territoriale de Ma rtiniq ue et est ve rsée selo n les modal ités ét ablies par
convention.

ARTICLE 3 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tou s les act es et
documents nécessaires à l' exécution de la présente délibératio n.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécuti f, aux ajustem ents 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, f era l' objet d' une pub licat ion dans le recueil des actes administrat ifs de la Coll ect ivité
Territ o riale de M artiniqu e.
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ARTICLE 6 : La prése nte délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affich age et sa transmission au rep résentant de l'Ét at dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martiniqu e, à l' unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 novembre et 1er décembre 2020.

i..
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 07/12/2020

Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-428-1
PORTANT CRÉATION D'UN TARIF D'OCTROI DE MER DÉROGATOIRE
(CANA) POUR LES BIENS RELEVANT DU 90049010, 90049090 ET
MODIFICATION DES TAUX D'OCTROI DE MER DU BIEN RELEVANT DE LA NOMENCLATURE
DOUANIÈRE 90041010
L'An deux mille vingt, le premier décembre, l'Asse mblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réu nie, au nombre prescrit par la loi, pa r visioconférence, so us la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique .

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADE NET, Christiane BAURAS, Belfort BIROTA, Michelle
BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER,
Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Yan MON PLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe
NILOR, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucie n RANGON, Nadine RE NARD, 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, Richard BARTHE LERY
(procuration à M ichelle BONNAIRE }, Claude BELLUN E (procuration à Da niel ROBIN}, Kara BERNABE
(procuration à David ZOBDA}, Joach im BOUQU ETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Lucie LEBRAVE}, Gilbert CO UTURIER (procurat io n à Man uella CLEM-B ERTHOLO},
Charles JOSEPH-ANGE LIQU E (procuratio n à Nadine RENARD), Ma rie-Une LESDEMA (procuration à Georges
CLEO N}, Denis LOU IS-REGIS (procuration à Louise TELLE}, Rapha ël MARTINE, Charles-André ME NCE,
Michelle MONROSE (procuratio n à Lucie LEBRAVE}, Stéphanie NORCA (procuration à Nadia LIM IER}, Justin
PAMP HILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT}, Sand rine SAINT-AI ME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (CEE ) n•2658/87 du Conseil, du 23 juill et 1987, relatif à la nomenclature t arifaire et
st atistique et au ta rif douanier commun, modifié, tel qu'a pplicable au jour de l'adoption de la prése nte
délibératio n ;
Vu la décision n•940/2014/UE du Conseil de l'U nio n Européenn e en date du 17 décembre 2014 relative au
régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques frança ises, modifiée ;
Vu le co de géné ral des co llectivités territoriales;
Vu la loi n•2004-639 du 2 juillet 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'a pplication de la loi n· 2004-639 du 2 juillet 2004
relative à l'octroi de mer, modifiée;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniqu e n•15-0001 du 18 décembre 20 15 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de M artiniqu e;
Vu la déli bératio n de l'Assemblée de M artiniqu e n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Conse il 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 le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des affa ires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds eu ropéens et questions européennes et du tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité élargie aux Présidents de
comm issions secto rielles, le 27 novembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibé ré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Est approuvée la fixatio n des taux d'octroi de mer externe (OM), et d'octroi de mer régiona l
(OMR), des taux d'octroi de mer interne (OMI) et d'octroi de mer interne régional (OM IR) pour les biens
référencés sous la nomenclature 9004 1010 et la création d'un tarif dérogatoire pour les biens référencés
sous les nomenclatures : 90049010 et 90049090.
ARTICLE 2: Les produits concernés bénéficient des taux d'octroi de mer externe (OM), et d'octroi de mer
régional (OMR), des taux d'octroi de mer interne (OMI) et d'octroi de mer interne régional (OM IR) tels que
repris ci-dessous :
CODE
90041010

EX 90049010
EX 90049090

DESIGNATION
Lunettes solaires, avec verres travaillés
optiquement
Lunettes correctrices avec verres en matières
plastiques
Lunettes correctrices avec verres autres qu'en
matières plastiques.

OM

OMR

OMI

OMIR

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

En cas de modifications ou d'évo lution s réglementaires des positions t arifaires, les présent es
nomenclatures sont va lables mutatis mutandis jusqu'à l'adoption d'une nouvelle déli bération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M arti nique pour signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibératio n.
ARTICLE 4 : Le Directeur général des services de la Collectivité Territoriale de M artinique et le Directeur
interrégio nal des douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de la mise en œuvre de cette
présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente dél ibération 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 adm inistra tifs de la Collectivité
Territoriale de la Martinique.
ARTICLE 6 : La présente déli bération 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 co ll ect ivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'unanimité des szffr ges exprimés, en sa séance

publique des 30 novembre et 1" décembre 2020.

~

'

Le Président de rAsx

rtinique

((_laude LISE
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AFFICHAGE LE : 07/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉliBÉRATION N°20-429-1
PORTANT APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT DE
L'OPÉRATION PORTANT SUR LE RELOGEMENT DE LA CITÉ SCOLAIRE DE
SAINTE-MARIE SUR LE SITE DE L'ANSE CHARPENTIER
L'An deux mille vingt, le pre mier décem bre, l'Assemblée de M arti niq ue, régulièrement convoquée s'est
réu nie, au nombre prescrit pa r la loi, par visioconfére nce, sous la présidence de M onsieu r Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martiniqu e.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M ess ieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,

Belfo rt BIROTA, Michelle BON NAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Ma nu ella CLEM -BE RTH OLO, Georges CLEO N, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR,
Lucie LEBRAVE, Ma rie-Une LESDEM A, Nadia LI MI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Dia ne
MO NTROSE, Karine MO USSEAU, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGO N,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frant z TI NOT, Marie-France TOU L,
Sandra VALE NTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, Mess ieurs, Claude BELLUNE (procurati on

à Dani el ROBIN ), Kora BERNABE (procuration à David ZOBDA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien
ADENET), Ma rie-Thérèse CASIM IRI US (procuration à Lucie LEBRAVE), Fél ix CATHERINE (procuration à Daniel
ROBIN), Catherine CONCONNE (procu ration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER (p rocuration à Manuella
CLEM -BERTHOLO), Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANG ELIQU E
(procuration à Nadine RENARD), Eugène LARCHER, De nis LOUIS-REG IS (procuration à Louise TELLE),
Raphaël MARTIN E, Charles-André MENCE, M ichelle MO NROSE, Marius NARCISSOT (procuration à Francine
CAR lUS), Stéphanie NORCA (procuration à Nadia LIM IER), Just in PAMPH ILE (procu ration à Jenny DULYSPETIT), Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Lou ise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des co llectivités t erritori ales ;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martin iq ue no15-0001 d u 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin iq ue no15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Consei l Exécut if de Martinique et de son Président;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique no16-3-1 portant dé légation générale d'at tributions de
l'Asse mblée de Martinique po ur la prise de toute décisio n concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règ lement des marchés publics et accords-cadres;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique no18-126-1 du 5 juin 2018 portant approbation du plan de
financem ent prévisionnel de l'opération de relogement de la cité scolaire de Sainte-Marie -Volet Etat et
autres partenaires;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique no18-126-2 du 5 jui n 2018 portant approbation du plan de
financement prévi sio nnel de l'opérat ion de relogement de la cité scolaire de Sainte-Marie - Volet Un ion
européenne;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif de M artinique no2017-PCE-352 du 13 octobre 2017 portant
délégation de signature à Monsieur MONGIS Marc (Direct eur Généra l Adjoint Infrastructures et
éq uipements) ;
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Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de M artinique présenté par Monsieur Da niel MARIE-SAINTE,
Co nsei ller
Exécutif en cha rge
des Infrastructures et
Résea ux numériq ues et
de la
Formation professionnelle ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉliBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Les articles 1 des délibérations de l'Assemblée de Marti nique n•18-126-1 et 18-126-2 du 5 ju in

2018, relatives à l'a pprobation du plan de financement de l'opération de re logement de la cité sco laire de
Sa inte-M arie, so nt modifiés comme suit :
« Dans le cad re de l'opération de relogement de la cité scolaire de Sa int e-Ma rie, en vue de son
confortement parasismiq ue, en cofin ancement avec l' État (FPRNM) et l'Union Européenne
(FED ER), d' un montant de 26 770 000,00 € HT, est approuvé le plan de financement révisé ét abli
comme suit:
COUT DE

UE

ÉTAT

CTM

L'OPÉRATION (€ HT}

(FEDER)

(FPRNM}

(AUTOFINANCEMENT}

26 770 000,00 € HT
100%

10 708 000,00 € HT
40%

7 500 000,00 € HT

8 562 000,00 € HT

28,02%

31,98%

ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour prendre toutes les

mesures d'ajustement nécessaires à l'application de la présente délibéra tion.
ARTICLE 3 : La présente délibératio n de l'Assemblée de M art in ique, qui pourra être diffusée part out où
besoin se ra, fera l'obj et d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Coll ectivité

Territoria le de la M artinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assembl ée de Martinique entre en vigueur dès sa pub lication, ou

son affichage et sa t ransmission au représentant de l'État dans la coll ectivit é.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉliBÉRATION N°20-430-1
PORTANT ATTRIBUTION D' UNE AIDE EUROPÉENNE COMPLÉMENTAIRE DANS
LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020: COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE- RELOGEMENT DE LA CITÉ SCOLAIRE LAGROSILLIÈRE
DE SAINTE-MARIE EN VUE DE CONFORTEMENT PARASISMIQUE- MQ0018397
L'An deux mille vingt, le premier 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 BARTHE LERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEO N, Jenny DULYS-P ETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Cla ude LISE, Fred LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Ph ilippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TE LLE, 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), Kara BERNABE (procuration à David ZOBDA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien
ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Lucie LEBRAVE), Félix CATHER INE (procuration à Daniel
ROBIN), Catherin e CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTUR IER (procura tion à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEP H-ANGELIQU E
(procuration à Nadine RENARD), Eugène LARCHER, Denis LOUIS-REGIS (procuration à Louise TELLE),
Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, M ichell e MONROSE, Marius NARCISSOT (procura t ion à Francin e
CARlUS), Stéphanie NORCA (procuration à Nadia LI M IER), Justin PAMPH ILE (procuration à Jenny DULYSPETIT), Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le règlement (U E) no130 1/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositio ns particu lières relatives à l'objectif
« In vestissement pour la croissance et l'emploi»» et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 du 5 j uillet
2006;
Vu le règ lem ent (U E) no1303/2013 du Parlem ent europée n et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds euro péen de développement régiona l, au Fonds socia l européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement r ura l et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêch e, portant disposit ions générales applicabl es au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
po ur le développement rural et au Fonds européen pour les affa ires maritimes et la pêche;
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 le d écret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou part ie des fonds européens pour la
périod e 2014-2020;
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Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement
rural pour la périod e 2014-2020;
Vu le décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fix ant les règles nationales d'él igibilité des dépenses dans le cad re
des programmes soutenus par les fonds structurels et d' investi ssement européens pour la péri ode
2014-2020;
Vu l' arrêt é du 8 mars 2016 pris en applica tion du décret n•2016-279 du 8 ma rs 2016 fixant les règles
nati onales d'éligibilit é des dépenses des programm es européens pour la pér iode 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 j anvier 2017 modifi ant l'arrêté du 8 mars 2016 pris e n application du décret n·2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nation ales d'éligibilité des dépenses des progra mm es européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assembl ée de Marti nique;
Vu la délibération de l'Asse mblée de M artinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect io n du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Prés id ent;
Vu la délibération de l'Assem blée de M artinique n•16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivit é Territ ori ale de M artinique des dispositifs cadres p ris par le Conseil Généra l et le Conseil
Régional et définiti on de m esures d'application ;
Vu l'arrêté du Présid ent du Conseil Exécut if de M artinique n•2017-PC E-352 du 13 octobre 2017 port ant
délégation de signat ure à Monsieur MONGIS M arc (Directeur Général Adjo int Infrastruct ures et
équipements) ;
Vu la délibération de l'Asse mblée de M artinique n•18-126-2 du 5 juin 2018 portant approbation du plan de
financement prévi sionnel de l' opération de relogement de la cité scolaire de Sainte-Mari e - Volet Union
européen ne;
Vu la délibération de l' Assemblée de M artinique n· 18-388-4 du 21 septembre 2018 portant octroi d' une
aide européenne à la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Relogement de la cité scolaire
« LAG ROSILLI ÈRE » de Sa inte-Ma ri e en vue de la mise en sécurité de la comm una uté scolaire face au risque
sismiqu e - MQ0018397;
Vu la demande du bénéfi ciaire enregistrée le 6 juin 2018;
Vu la convention attrib ut ive d' un e aide f inancée par le fonds européen de développement régiona l n•20185-5.3- MQ0018397 signée le 14 novembre 2018;
Vu la demande de subvent ion complémentaire enregist rée le 6 octobre 2020;
Vu l'avis de l'Inst ance Technique Partenariale en date du 26 novembre 2020;
Vu le rap port du Président du Conse il Exécutif de M art in ique présenté par Monsieur Miguel LAVE NTURE,
Conseiller exécutif en cha rge des Affa ires financières et budgét aires, de l'Octro i de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du To urisme;
Sur pro positio n 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 publique com plément aire FEDER d' un mo ntant de quat re mill ions sept cent huit mille
euros (4 708 000,00 €) est attribuée à la CO LLECTI VITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE pour « le
Reloge ment de la cité scolaire « LAGROSILLIÈRE » de Sa inte-Ma ri e en vue de son confortement
parasismique - M Q0018397 », port ant la pa rti cipation tota le du FEDER à dix millions sept cent huit m ille
euros (10 708 000,00 €) soit 40% de l'assiette éligible.

Le co ût t otal éligib le de l'opération se monte à vingt -six mil lio ns sept cent soixante-dix mille euros
(26 770 000,00 €) au lieu de qui nze millions d'euros (15 000 000,00 € ).
Cette aide est accordée dans le cadre du Progra mme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martin ique.
ARTICLE 2: Le mo ntant de la subvention ment ionnée à l'a rti cle 1 co nstitue une recette qui sera inscrite au
budget de la Collectivit é Ter ritori ale de Martiniq ue.
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ARTICLE 3 : Ma ndat est donné au Président du Conseil Exécut if d e Marti niq ue pour procéder, par vo ie
d'a rrêt é-délibéré au se in du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'a pplica tion relative à la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Prési dent du Conseil Exécut if d e Martinique pour signer les actes et
docum ents nécessa ires à l'exécut io n de la présent e délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M artiniqu e, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fe ra l'objet d' une pub lication dans le recueil des actes adm inist ratifs de la Collectivité
Territori ale de M artinique.
ARTICLE 6 : La présente délibé rati on de l'Assemblée de M artinique ent re en vigueur dès sa publication, ou
son affich age et sa trans mission au représentant de l'Ét at dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de M artiniqu e, à l' una nimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publiq ue des 30 novembre et 1er décem bre 2020.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-437-1
PORTANT CONTRIBUTION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE RELANCE EAU POTABLE
L'An deux mille vingt, le premier décembre, l'Assemblée de M artiniq ue, rég ulièrement 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 : M esdames, M ess ieurs Lucien ADENET, Richard BARTH ELERY, Christiane BAURAS,
Michelle BON NAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, M arie-Thérèse CASIM IRIUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPE NTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCON NE, Jenny
DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Marie-Line
LESD EMA, Nad ia LIMIER, Cla ude LISE, Fred LORDIN OT, Den is LO UIS- REGIS, Diane MO NTROSE, Karine
MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-Fr ance TOUL, Sandra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration

à Daniel ROBIN ), Ko ra BERNABE (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Belfort BIROTA, Joachim
BOUQU ETY (procurat ion à Lucien ADENET), Gilbert COUTURIER (procuration à Manuella CLEM-BE RTHOLO),
Charles JOSEPH-ANGELIQU E (procuration à Nadine RENARD), Eugène LARCH ER, Raphaël MARTINE,
Charle s-And ré MENCE, Yan M ONPLAISIR (procuration à M adame Diane MONTROSE), M ichelle MONROSE
(procurat ion à Jea n-Claude DUVERGER), St éphanie NORCA (procura tion à Nadia LIM IER), Justin PAMPH ILE
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), Daniel ROBIN (procu ra tio n à Marie-Frantz Tl NOT), Sandrine SAINT-AI ME
(procuration à Lo uise TELLE), David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités t erritoriales;
Vu la délibératio n d e l'Assemblée de M artin iq ue no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection de
du Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécut if de M artinique et de so n Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de Martinique prése nté pa r Monsieu r Lo uis BOUTRIN,
Conse iller Exécutif en charge du Développeme nt durable et Énergie, de l'Économ ie bleue (Plaisance m ét iers
de la m er) et de la Croi ssa nce verte (Agricultu re ... ), des Transports et des Spo rts ;
Vu l'avis émis pa r la comm ission Finances, Programmation budgét air e et Fisca lit é le 20 novembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Dévelo ppement durable, Enviro n nement , Énergie, Risques nature ls et
techn ologiques le 25 novemb re 2020;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Éq uipement, Résea ux numériq ues le 27 novembre 2020 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M arti ni que ;
Après en avoir déli béré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:

ARTICLE 1: La contribution de la Collectivité Territoriale d e Martinique au PLAN DE RELANCE EAU POTABLE
est f ixée à quatre millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille deux cent cinquante euros (4 989 250 €).

Cette contribution est répartie comme suit:
un million six cent soixante-dix mille euros (1 670 000 €) au bénéfice de la Communauté
d'Agglomération du Pays Nord Martiniqu e (CAP NORD);
un million six cent quatre-vingt-neuf mille deux cent cinquante euros (1 689 250 €) au bénéfice de la
Régie ODYSSI ;
un million six cent trente mille euros (1 630 000 €) au bénéfice de la Communauté d'Agglomération
de l' Espace Sud de la Martinique (CAESM) .
ARTICLE 2 : Les dépenses co rrespondantes sont imputées au chapitre 907 du budget de la Collectivité
Territo riale de M artinique.

Ces sommes sont versées à CAP NORD, à ODYSSI et à la CAESM selon les modalités suivantes :
95% dès la signature de la présente délibération,
le solde sur présentation de l'état récapitulatif des dépenses, certifié par le comptable public
pour les opérations concernées par la participation de la Collectivité (voir tableaux en
annexes).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue pour prendre toute mesure
utile et signer t out acte nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 4 : Le Prés ident du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêt é-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajusteme nts nécessaires à l' exécut ion de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fe ra l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territorial e de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivit é.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de M artinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés avec
6 abst entions, en sa séance publique des 30 novembre et 1er décembre 2020.
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Version au 03 novembre 2020

Annexe portant attribution au titre de la dotation de soutien a l’investissement local (DSIL – exercice 2020) à la communauté d’agglomération du pays nord Martinique (CAP NORD) pour la réalisation du plan d’urgence qui permettra
d’améliorer les conditions de mise à disposition d’eau potable aux usagers pour la sécheresse de 2021

Travaux en eau potable au titre du plan d'urgence et de relance pour la Martinique
Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique (CAP NORD)

Montants
Estimatifs (HT)

Quartiers et/ou métres linéaires à renouveler

Communes concernées

Office Français de la
Biodiversité

Préfet de
Martinique

ODE

FEDER

CTM

Travaux de renforcement et de renouvellement des réseaux d'eau potable sur le territoire de Cap Nord (Traitement fuites)
Bezaudin Morne Macroix Sainte -Marie - RD15

Dévoiement des provisoires Interconnexion Lorrain/Galion &
Distribution Réservoir La Ferme

Jeannot/Bellevue Bellefontaine

2x150 ml

100 000 €

30 000 €

70 000 €

-

-

-

Prolongement adduction Morestin vers Verrier

400 ml

150 000 €

45 000 €

105 000 €

-

-

-

Macouba - Rivière Roche (Route distillerie JM)

Modernisation de la Distribution chemin de Rivière Roche

950 ml

300 000 €

90 000 €

210 000 €

-

-

-

Parnasse - Morne Rouge

Modernisation de la distribution Route de Parnasse Interconnexion Réservoirs Mespont & Chamflore

1,6 kml

500 000 €

150 000 €

350 000 €

-

-

-

Route de la Fessale - Carbet

Modernisation de la distribution Réservoir Morne des Cadets

1 kml

280 000 €

84 000 €

196 000 €

-

-

-

Fromager - CARBET

Modernisation de la distribution Rue des Pervenches

200 ml

70 000 €

21 000 €

49 000 €

-

-

-

Glotin - Gros Morne

Modernisation de la distribution Réservoir Glotin - Chemins 1 kml (800 ml +
Boisette et Mangot Mouche
200 ml)

280 000 €

84 000 €

196 000 €

-

-

-

Chemin Petit Goudou/ RD3B - Gros Morne

interconnexion distribution Réservoirs Glotin/Vert-Pre 3

300 ml

100 000 €

30 000 €

70 000 €

-

-

-

RD23 / Impasse Didine - Epineux - Sainte Marie

Modernisation distribution Réservoir Pain de Sucre

700 ml

230 000 €

69 000 €

161 000 €

-

-

-

Fromager - Carbet

Aménagement de la distribution Impasse Les Tamariniers

450 ml

120 000 €

36 000 €

84 000 €

-

-

-

Fourniols - Sainte Marie

Aménagement de la distribution Rue de la Bananeraie

500 ml
(350+150)

140 000 €

42 000 €

98 000 €

-

-

-

Epineux - Sainte Marie

Aménagement distribution Rue Consorts GLOMBARD

350 ml

100 000 €

30 000 €

70 000 €

-

-

-

Ajoupa-Bouillon

Aménagement distribution Voie Communale DESCHAMPS
n°1

200 ml

70 000 €

21 000 €

49 000 €

-

-

-

Morne Figue - La Trinité

Jonction de canalisation à moderniser.

150 ml

50 000 €

15 000 €

35 000 €

-

-

-

Ajoupa Boullion

Alimentation des quartiers Morne Balai et Démarre à Basse-Pointe 1800 ml

190 000 €

57 000 €

133 000 €

-

-

-

Basse Pointe

Travaux sécurisation adduction Morestin

1 000 000,00

-

-

-

-

1 000 000,00

Lorrain

Nouvelle Ressource en eau Morne Balai et Lorrain

320 000,00

-

-

-

-

320 000,00

Grand Rivière

Nouvelle Ressource en eau Grand Rivière

250 000,00

-

-

-

-

250 000,00

Sainte Marie

Dévoiement et modernisation de la distribution du
réservoir du Morne des Esses (Bon Air)
RD25 Morne des Esses

100 000,00

-

-

-

-

100 000,00

Renouvellement des réseaux de priorité 1

Sous-total

4 350 000 €

804 000 €

1 876 000 €

-€

-€

1 670 000,00

Modernisation de réservoirs pour le stockage d'eau potable
Quartier Eden - Ajoupa -Bouillon

Travaux de réhabilitation du réservoir d'eau potable de Eden, commune
d'Ajoupa-Bouillon - 50 mètres cubes

Quartier Lassale - Sainte Marie
Sous-total

46 320 €

13 896 €

32 424 €

-€

-€

-

Travaux de réhabilitation du réservoir d'eau potable de Lassall, commune de
Sainte-Marie - 1000 mètres cubes

113 000 €

33 900 €

79 100 €

-€

-€

-

Modernisation de réservoirs de priorité 1

159 320 €

Total (HT)
4 509 320 €

47 796 €

OFB

111 524 €

Etat
851 796 €

1 987 524 €

-€

ODE
-

-€

FEDER
-

-€

CTM
1 670 000
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Annexe portant attribution au titre de la dotation de soutien a l’investissement local (DSIL – exercice 2020) à la régie ODYSSI au profit de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) pour la
réalisation du plan d’urgence qui permettra d’améliorer les conditions de mise à disposition d’eau potable aux usagers pour la sécheresse de 2021

Travaux en eau potable au titre du plan d'urgence et de relance pour la Martinique
Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique / ODYSSI

Communes concernées

Quartiers et/ou métres linéaires à renouveler

Montants
Estimatifs (HT)

Office Français
de la
Biodiversité

Préfet de
Martinique

ODE

FEDER

CTM

Autofinancement

Case Pilote

Projet 1 : Mise en exploitation des forages de Fond Lahaye et
interconnexion Case-Pilote

2 150 000 €

645 000 €

419 250 €

480 000 €

-

283 250 €

322 500 €

Case Navire

Projet 2 : Mise en exploitation des forages de Case-Navire

1 100 000 €

330 000 €

214 500 €

330 000 €

-

60 500 €

165 000 €

Fort de Fance

Projet 4 : Mise en exploitation des forages de Balata

200 000 €

60 000 €

39 000 €

60 000 €

-

11 000 €

30 000 €

3 450 000 €

1 035 000 €

672 750 €

870 000 €

-

354 750 €

517 500 €

250 000 €

75 000 €

48 750 €

75 000 €

-

-

51 250 €

50 000 €

15 000 €

9 750 €

15 000 €

-

-

10 250 €

Sous-total Forages :
Fort de France

Projet 3: Interconnexion du quartier Sainte Catherine

Fort de France

Projet 5: Optimisation du fonctionnement de la bâche de l’UPEP
de Didier

Fort de France

Projet 6 : Mise en place de vannes motorisé sur le secteur de
Didier

100 000 €

30 000 €

19 500 €

30 000 €

-

-

20 500 €

Schoelcher

Projet 7 : Réhabilitation du pompage de Saint-Joseph, de la
bâche, du réservoir et de la remise en service de la
canalisation DN 400 entre Saint-Joseph et Ravine Touza à
Schoelcher

600 000 €

180 000 €

-

180 000 €

-

150 000 €

90 000 €

Schoelcher

Projet 8 : travaux de pose de canalisation, d’appareils de régulation
et de régulation…etc nécessaires à l’amélioration de l’explotation
du réseau d’eau potable

550 000 €

165 000 €

107 250 €

165 000 €

-

-

112 750 €

1 600 000 €

480 000 €

375 000 €

-

-

505 000 €

240 000 €

690 000 €

207 000 €

-

-

-

379 500 €

103 500 €

300 000 €

-

-

-

-

300 000 €

-

560 250 €

465 000 €

-

1 334 500 €

Fort de France, Lamentin, Saint Amélioration de la recherche de fuite : Mise en place de
Joseph
compteurs de sectorisation
Fort de France

Mise en place de prélocalisateurs acoustiques, recherche de
fuite et travaux de réparation de fuites sur le centre-ville

Fort de France, Lamentin, Saint Mise en place de vannes motorisées sur les conduites
Joseph
d'adduction et de distribution des réservoirs
Sous-total Réseaux :

4 140 000 €

Total (HT)
7 590 000 €

1 152 000 €

OFB
2 187 000 €

Etat
1 233 000 €

ODE
1 335 000 €

FEDER
-

CTM
1 689 250 €

628 250 €

Autofinancement
1 145 750 €
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Annexe portant attribution au titre de la dotation de soutien a l’investissement local (DSIL – exercice 2020) à la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CAESM) pour la réalisation du plan d’urgence
qui permettra d’améliorer les conditions de mise à disposition d’eau potable aux usagers pour la sécheresse de 2021

Travaux en eau potable au titre du plan d'urgence et de relance pour la Martinique
Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique (CAESM)

Quartiers et/ou métres linéaires à renouveler

Communes concernées

Montants
Office Français
Estimatifs (HT) de la Biodiversité

Préfet de
Martinique

ODE

FEDER

CTM

Travaux de renforcement et de renouvellement des réseaux d'eau potable sur le territoire de l'Espace Sud (Traitement fuites)
20 ml

300 000 €

90 000 €

210 000 €

0€

0€

0€

Bourg

3005 ml

751 250 €

225 375 €

525 875 €

0€

0€

0€

Rivière Pilote

Chevalier/Pont Madeleine

865 ml

317 423 €

95 227 €

222 196 €

0€

0€

0€

Sainte Luce

Corps de garde

1565 ml

466 505 €

139 951 €

326 553 €

0€

0€

0€

Rue Jean Jaurès

1050 ml

262 500 €

78 750 €

183 750 €

0€

0€

0€

Dunoyer cadette

2120 ml

530 000 €

159 000 €

371 000 €

0€

0€

0€

Sainte Anne

Bourg

260 ml

65 000 €

19 500 €

45 500 €

0€

0€

0€

Rivière Pilote / Saint Esprit / Vauclin

Bossou

1 630 000 €

0€

0€

0€

0€

1 630 000 €

4 322 677,50 €

807 803 €

1 884 874 €

0€

0€

1 630 000 €

1 200 000 €

360 000 €

840 000 €

0€

0€

0€

1 200 000 €

360 000 €

840 000 €

0€

0€

0€

1 220 750 €

366 225 €

854 525 €

0€

0€

0€

Marin

Vauclin

Morne Flambeau

8 000 ml
Renouvellement des réseaux de priorité 1

sous-total

Travaux de sectorisation
Territoire Espace Sud

Fourniture et pose de 140 vannes et compteurs de sectorisation
Sectorisation des réseaux de priorité 1

sous-total

Opérations spécifiques
Territoire Espace Sud

Prélocalisateurs de fuites VHF sur distribution, Concentrateurs VHF
sur points hauts

Riviére Pilote

Nouvelle adduction du réservoir de l'Anse Figuier

110 000 €

33 000 €

77 000 €

0€

0€

0€

Marin

Pose d'un surpresseur à Duprey (70 m3/h à 25 m HMT)

200 000 €

60 000 €

140 000 €

0€

0€

0€

1 530 750 €

459 225 €

1 071 525 €

0€

0€

0€

2 267 301 €

200 190 €

0€

480 000 €

1 587 111 €

0€

2 267 301 €

200 190 €

0€

480 000 €

1 587 111 €

0€

Sectorisation des réseaux de priorité 1

sous-total

Construction de réservoirs pour le stockage d'eau potable
Riviére Pilote
sous-total

Construction du réservoir de Morne Wan de 850 m3 (3 lots)
Construction de réservoirs de priorité 1

Total (HT)
9 320 729 €

OFB
1 827 219 €

Etat
3 796 399 €

ODE
480 000 €

FEDER
1 587 111 €

CTM
1 630 000
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Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-444-1
PORTANT ADOPTION D'UN DISPOSITIF D'AIDE EXCEPTIONNELLE
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX COMMUNES
SUITE AUX INTEMPÉRIES SURVENUES EN MARTINIQUE AU MOIS DE NOVEMBRE 2020
L'An deux mille vingt, le premier 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 BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Christiane
EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, M arie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Yan MON PLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Phi lippe NI LOR, Josiane PINVILLE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, MarieFrantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration

à Daniel ROBINL Kara BERNABE (procuration à David ZOBDAL Joach im BOUQUETY (procuration à Lucien
ADENETL Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Lucie LEBRAVE), Catherine CO NCON NE (procuration à
Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLOL Jean-Claud e DUVERGER
(procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Nad ine RENARDL Eugène
LARCH ER, Denis LOUIS-REG IS (procuration à Louise TELLE L Raphaël MARTINE, Charles-And ré MENCE,
Michelle MONROSE, Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARIUSL Stéphanie NORCA (procuration à
Nadia LIMIER), Justin PAMPHILE (procuration à Jen ny DULYS-PETIT), Sandrine SAI NT-AIME (procuration à
Louise TELLE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le co de général des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assem blée de M artinique no15-0001 du 18 d écem bre 2015 procédant à l'é lect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assem blée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-16-1 du 16 février 2016 portant reconductio n au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territorial e de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 et notamm ent son article 2 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisa nce métiers
de la mer) et de la Croissa nce verte (Agricu lture ... ), des Transports et des Sports;
Considérant l'amendement adopté par les membres de l'Assemblée de Martinique tendant à augmenter le
montant total de l'enveloppe dédiée à l'a ide exceptionnelle destinée aux comm unes ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE· Rue Gaston Defferre - CS30137 · 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 · Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Novembre 2020 -

152

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est adopté un dispositif d'aide exceptionne lle de la Col lectivité Territoriale de Martinique (CTM)
aux communes, destiné à remettre en état les voiries communales et infrastructures ayant subi des
dommages suite des intempéries survenues en Martinique au mois de novembre 2020.
ARTICLE 2 : Le montant de l' enveloppe dédiée à l'aide exceptionnelle est fixé à six millions d'e uros
(6 000 000 €) .
Cette enveloppe se décompose comme suit :
1) Trois millions quatre-vingt mille euros (3 080 000 €) répartis entre les 10 communes déjà identifées :
Basse-Pointe, Ducos, Gros-Morne, Lorrain, Marigot, Rivière-Pilote, Robert, Sainte-Anne,
Sainte-Marie, Trinité .
2)

Le so lde de l'enveloppe sera réparti entre:
les nouvelles demandes formulées par les communes non encore identifées;
les demandes de subventions complémentaires ou de réajustements formulées par les
communes déjà identifées au 1).

ARTICLE 3 : Modalités d'attribution des aides :
Les communes devront formaliser leur demande, par courrier du Maire, accompagné des pièces suivantes :
une délibération du consei l municipal approuvant les programmes de travaux, et leur plan de
financement;
un rapport de présentation sur le programme de rem ise en état des infrastructures communa les,
un estimatif des travaux et autres prestations à réaliser;
La subvention de la Collectivité Territoriale de Martinique sera versée selon les modalités de paiement
définies ci-après :
Un acompte de 80 %, lorsque la convention passée entre la Ville et la Collectivité Territoria le de
Martinique sera rendue exécutoire;
Le solde à la réception des travaux sur présentation des pièces justificatives ci-après :
Un état des dépenses visées du comptable de la collectivité, récapitu la nt par dépenses et
par bénéficiaires les mandatements effectués
Un rapport d' exécution des travaux.
ARTICLE 4: Les dépenses afférentes au dispositif sont imputées au chapitre 905 du budget de la Co ll ectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : 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 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'un e publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de la Martinique.
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ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 novembre et 1er décembre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 14/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-444-2
PORTANT AITRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE

À LA VILLE DE SAINTE-MARIE, SUITE AUX INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
L'An deux mille vingt, le premier décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrem ent convoquée s'est
réunie, au nom bre prescrit par la lo i, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assembl ée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Ric hard BARTHELERY, Christian e BAURAS,
Belfort BIROTA, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlU S, Fé lix CATHERI NE, Clément
CHARPENTI ER-TITY, Manuell a CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Christiane
EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, M arie-Line LESDEM A, Nadia LIMIE R, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NI LOR, Josiane PI NVILLE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine REN ARD, Dani el ROBIN, Louise TELLE, Patricia TE LLE, M arieFrant z Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, M essieurs, Claude BELLUN E (procurat ion

à Daniel RO BI N), Ka ra BERNABE (procurat io n à David ZOB DA), Joachim BOUQU ETY (procuration à Lucien
ADENET), M arie-Thérèse CASIMI RIUS (procuration à Lucie LEBRAVE), Cat herine CONCONNE {procuration à
Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTU RIER (procuration à M anuella CLEM -B ERTHOLO), Jean-Claude DUVERGER
(procuratio n à David ZOBDA), Charles JOSEP H-ANGE LI QUE (procuration à Nadine RENARD), Eugène
LARCHER, Denis LOU IS-REG IS (procuration à Loui se TELLE), Raphaël MARTINE, Charl es-André MENCE,
Miche lle MONROSE, Mari us NARCISSOT {procuration à Francine CARlUS), Stéphanie NORCA (procuration à
Nadia LIMI ER), Justin PAMPHILE (procurat ion à Jenny DU LYS-PETIT), Sand ri ne SAINT-AIME (procuration à
Lo uise TELLE) .
l'ASSEMBlÉE DE MARTINIQUE,

Vu le co de gé néral des collectivit és territoriales;
Vu la délibération de l'Assem blée de M artinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artin ique;
Vu la délibérati on de l'Assem blée de M artinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Co nseil Exécut if de Mart inique et de so n Président;
Vu la dél ibération de l'Assem blée de M artin ique n·16-16-1 du 16 février 2016 port ant reconduction au sein
de la Collectivité Territo riale de M artinique des di spositifs ca dres p ris par le Conseil Généra l et le Conse il
Régional et défini tion de mesures d'application;
Vu la délibération de l'Assem blée de M artiniqu e n·19-19-1 du 14 février 2019 port ant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territ ori ale de Martinique aux Commu nes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopérati on Interco mmunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 et not amment son article 2;
Vu la dé li bération de l'Assem bl ée de M arti niq ue n•20-444-1 porta nt m ise en place d' un disposit if d'aide
exceptionnelle de la Collectivité Territo ri ale de Ma rtinique aux com m un es, suite aux intempéries survenues
en Martiniq ue au mois de novem bre 2020;
Vu le rappo rt du Préside nt du Conseil Exécutif de M artini que prése nté pa r Monsieur Louis BO UTRIN,
Co nseiller Exécutif en charge du Développement durab le et Énergie, de l'Écono mi e bleue {Plaisance métiers
de la m er) et de la Croissa nce verte (Agri culture .. .), des Transports et des Sports ;
Sur propos it 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 : Suite aux intempéries du mois de novembre 2020, une subvention exceptionnelle d'un
montant de un million d' euros (1 000 000,00 €) est allouée à la Ville de Sainte-Marie.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est prélevée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée à la Ville de Sainte-Marie selon les modalités qui sont précisées pa r
convention entre la Ville de Sainte-Marie et la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).
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 dan s le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de la 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 30 novembre et 1er décembre 2020.

.

Le

Présidentd~~artinique
L

.

/ UA ..~

Claude LISE

~(
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-444-3
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE

À LA VILLE DE BASSE-POINTE, SUITE AUX INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
L'An deux mille vingt, le premier décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Mons ieur Claude LIS E,
Président d e l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdames, Messieurs Lucien ADE NET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort SIROTA, Mich elle BON NAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Fé lix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, M anuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DU LYS-PETIT, Christiane
EMMANU EL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NI LOR, Josiane PINVI LLE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Daniel ROBI N, Louise TELLE, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procu ration

à Daniel ROBI N), Kara BERNABE (procuration à David ZOBDA), Joachim BO UQUETY (procuration à Lucien
ADENET), Marie-Thérèse CASIMI RIUS (procuration à Lucie LEBRAVE), Catherine CONCONN E (procu ration à
Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER (procuration à M an uella CLEM-BERTHOLO), Jea n-Claude DUVERGER
(procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procurat ion à Nadine RENARD), Eugène
LARCHER, Denis LOUIS-REG IS (procuration à Louise TELLE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE,
Michelle MONROSE, M arius NARCISSOT (procuration à Francine CAR lU S), Stépha nie NORCA (procuration à
Nadia LIM IER), Ju stin PAMPHILE (p rocuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandrine SAINT-AIME (procu ration à
Lou ise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités t erritoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lectio n du
Président de l'Assemblée de M arti nique;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniqu e no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du ·
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la d élibération de l'Assem blée de M artinique no16-16-1 du 16 février 2016 portant recond uction au sei n
de la Collectivité Territo riale de M artin ique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définiti on de mesures d'a pplication;
Vu la d élibératio n de l' Assemblée de M artinique no19-19-1 du 14 f évrier 2019 portant réforme du disposit if
d'Aide de la Coll ectivité Territoria le de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Et ablissements Publics de
Coopération Intercommun ale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 et notamment son article 2;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniqu e no20-444-1 portant mise en place d'un dispositi f d' aide
exceptionnell e de la Collectivit é Territ oria le de M artiniqu e aux communes, su ite aux inte mpéri es survenues
en Martinique au mois de novembre 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de M artinique présent é pa r Monsieur Louis BOUTRI N,
Conseil ler Exécutif en charge du Déve loppement durable et Énergie, de l' Économie bleue (Plaisance m étiers
de la m er) et de la Croissa nce verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Sur proposition du Président de l'Asse mblée de M artini que;
Après en avoir déli béré ;
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-444-4
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE

À LA VILLE DE DUCOS, SUITE AUX INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
L'An deux mi lle vingt, le premier décembre, l'Assemblée de Ma rtiniq ue, régulièrement convo quée s'est
réuni e, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Présid ent de l'Asse mblée de M artiniqu e.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Fé lix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, M anuella CLEM-BERTHOLO, Geo rges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Chri st iane
EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIE R, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jea n-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, MarieFrantz TINOT, M ari e-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, M essieurs, Claude BELLUNE (procuration

à Daniel ROBIN), Kara BERNABE (procuration à David ZOBDA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien
ADENET), M arie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Lucie LEBRAVE), Catherine CONCONN E (procuration à
Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Jean-Claude DUVERGER
(procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGE LIQUE (pro curation à Nadine RENARD), Eugène
LARCHER, Denis LOU IS-REGIS (procuration à Louise TELLE), Raphaël MARTIN E, Charles-André MENCE,
Michelle MONROSE, Marius NARCISSOT (procurat ion à Francine CAR lUS), Stéphanie NORCA (procuration à
Nadia LIMIER), Justin PAMP HILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à
Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code gé néral des collectivités t erritoriales;
Vu la délibér atio n de l'Assemb lée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M arti nique;
Vu la délibératio n de l'Assemb lée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de M artinique et de son Présid ent;
Vu la délibération de l'Assemb lée de M artinique no16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territorial e de Martinique des dis positifs cadres p ris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et d éfinitio n de mesures d'application;
Vu la délibération de l'Assemb lée de M artinique no19-19-1 du 14 févrie r 2019 portant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territoriale de M artinique aux Commu nes (ACTC) et aux Etab lissements Publics de
Coopération Inte rcommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 et notam me nt son article 2;
Vu la d élibération de l'Assemblée de Martinique no20-444-1 portant m ise en place d' un dispositif d'aide
exceptionnel le de la Collectivité Territoria le de Martinique aux commun es, suite aux inte mpéri es survenues
en M artinique au moi s de novembre 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présent é par Monsieur Louis BOUTRI N,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économi e bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agric ulture ... ), des Transports et des Sports;
Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de Martin ique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Suite aux inte mpéries du mois de novembre 2020, une su bvention exceptionnelle d'un
mo ntant de quatre-vingt mille euros (80 000,00 €) est allouée à la Vil le d e Ducos.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est pré levée au chapitre 905 du budget de la Collecti vité
Territoriale de Martinique et versée à la Ville de Ducos selon les modalités qui sont précisées par
conve ntion entre la Ville de Ducos et la Collectivité Territoriale de Martiniqu e (CTM).
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 dé libération 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
Territori ale de la Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibérat io n de l'Assembl ée de M artinique entre e n vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission 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 séance
publique des 30 novembre et 1er décembre 2020 .

blé .de Martinique

...

C~udell ~~

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE· Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FO ~T DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596. 72.68.10/0596.59.64.84{/

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Novembre 2020 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

\ \f;;ollectivité

160
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20201201-20-444-5-DE
Date de télétransmission : 14/12/2020
Date de réception préfecture : 14/12/2020

LIBERT~- EGALIT~- FRATERNIT~

•
Territoriale
~~ de Martinique

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 14/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-444-5
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE
À LA VILLE DE RIVIÈRE-PILOTE, SUITE AUX INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
L'An deux mille vingt, le premier 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,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Fé lix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BE RTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Christiane
EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karin e MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Josiane PIN VILLE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Pat ricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Claude BELLUN E (procuration

à Daniel ROB IN), Kora BERNABE (procuration à David ZOBDA), Joachim BOUQUETY (p rocuration à Lucien
ADENET), Marie-Thérèse CAS IMIRIUS (procu ra t ion à Lucie LEBRAVE), Cat herine CONCONNE (procuration à
Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER (p rocuration à Manue lla CLEM-BERTHOLO), Jean-Claude DUVERGER
(procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Nadine RENARD), Eugène
LARCHER, Den is LOUIS-REG IS (procuration à Louise TELLE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE,
Michelle M ONROSE, Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), St ép hanie NORCA (procuration à
Nadia LIMIER), Ju sti n PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sand rine SAINT-AIME (procuration à
Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code gé néral des collectiv ités territoriales;
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 M artinique ;
Vu la d élibératio n de l'Assem blée de M artinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de M artiniqu e et de son Président ;
Vu la déli bération de l'Assemblée de M arti niqu e n· 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Consei l Général et le Conse il
Régional et d éfinition de mesures d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniqu e n· 19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territoriale de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Etab lissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 et notam ment son article 2;
Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rtinique n· 20-444-1 portant m ise en place d'un dispositif d'aide
exceptionnelle de la Coll ectivité Territori ale de M artinique aux commun es, suite aux intempéries survenues
en Martin ique au mois de novembre 2020;
Vu le rapport du Président du Co nseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économ ie bleue (Plaisa nce métiers
de la m er) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Tra nsports et des Sport s;
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 : Suite aux intempéries du mois de novembre 2020, une subvention exceptionnelle d'un
montant de cent cinquante mille euros {150 000,00 €) est allouée à la Vi lle de Rivière-Pilote.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est prélevée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martin ique et versée à la Vi lle de Rivière-Pilote selon les modalités qui sont précisées par
convention entre la Ville de Rivière-Pilote et la Collectivité Territoriale de Martinique {CTM) .
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique 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 la Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Marti nique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission 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 séa nce
publique des 30 novembre et 1er décembre 2020 .

..
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-444-6
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE

À LA VILLE DE SAINTE-ANNE, SUITE AUX INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
L'An deux mille vingt, le premier 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,

Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Fél ix CATHERI NE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Christ iane
EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred
LORD INOT, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVI LLE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, MarieFrantz 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), Kara BERNAB E (procuration à David ZOBDA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien
ADENET), Mari e-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Lucie LEBRAVE), Catherine CONCONNE (procuration à
Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER (procuration à Manuel la CLEM-BERTHOLO), Jean-Claude DUVERGER
(p rocuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGE LIQUE (procuration à Nadine RENARD), Eugène
LARCHER, Denis LOU IS-REGIS (procuration à Louise TELLE), Raphaë l MARTINE, Cha rles-André MENCE,
Michelle MONROSE, Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Stéphan ie NORCA (procuration à
Nadia LIMIER), Justin PAMPH ILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à
Louise TELLE) .
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dé li bération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Marti nique et de so n Président;
Vu la délibération 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 par le Consei l Généra l et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•19-19-1 du 14 fév rier 2019 portant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territo riale de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Etablisseme nts Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 et notamment son article 2;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•20-444-1 portant m ise en place d' un dispositif d' aide
exceptionnelle de la Collectivité Territoriale de Martinique aux communes, suite aux intempéries survenues
en Martinique au mois de novembre 2020 ;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Loui s 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 (Agricu lture ... ), des Tran sports et des Sports;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Suite aux intempéries du mois de novembre 2020, une subvention exceptionnelle d' un
montant de t rente mille euros (30 000,00 €) est allouée à la Vi lle de Sainte-Anne.
ARTICLE 2 : La dépe nse correspondante est prélevée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Mart inique et versée à la Ville de Sainte-Anne selon les modalités qui sont précisées par
convention entre la Vil le de Sainte-Anne et la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Consei l 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 Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoi n sera, fera l'obj et d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité

Territoriale de la 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 exprim és, en sa séance
publique des 30 novembre et l e' décembre 2020 .

.•

.

.t~ \.l
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-444-7
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE

À LA VILLE DE TRINITÉ, SUITE AUX INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
L'An deux mille vingt, le premier 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,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERIN E, Clément
CHARPENTI ER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Christiane
EMMANUEL, John ny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Marie- Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NI LOR, Josiane PI NVILLE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, Lo uise TELLE, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esda mes, M ess ieur s, Claude BELLUNE (procuration

à Daniel ROBIN), Kara BERNABE (procuration à David ZOBDA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien
ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Lucie LEBRAVE), Catherine CONCONNE (procuration à
Lucie LEBRAVE), Gil bert COUTURIER (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Jean-Claude DUVERGER
(procuration à David ZOBDA), Charl es JOSEPH-ANGELIQUE (procura tion à Nadine RENARD), Eugène
LARCHER, Denis LOU IS-REGIS (procuration à Louise TELLE), Rapha ël MARTINE, Charles-André MENC E,
Michelle MONROSE, Marius NARCISSOT (procuration à Francine CAR lUS), Stéphani e NORCA (procuration à
Nadia LI M IER), Justin PAMPHILE (procuratio n à Jenny DULYS-PETIT}, Sandrine SAINT-AIME (procuration à
Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code gé néral des collect ivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la d élibération de l'Asse mblée de M artinique no15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de son Président;
Vu la déli béra tion de l'Assemblée de Martinique no16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au se in
de la Collectivité Territoriale de M artinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Consei l
Régional et d éfinit ion de mesures d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-19-1 du 14 fév rie r 2019 portant réforme du di spositif
d'Aide de la Collectivité Territ oriale de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 et notamment son article 2 ;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique no20-444-1 portant mise en place d' un disposit if d'aide
exceptionnelle de la Collectivité Territoriale de Martinique aux communes, suite aux intempéries surve nues
en Martinique au moi s de novembre 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économ ie ble ue (P la isance m étiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports ;
Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de M artinique ;
Après en avoir déli béré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Suite aux intempéries du mois de novembre 2020, une subvention exceptionnel le d'un
montant de deux cent mille euros {200 000,00 €} est allouée à la Ville de Trinité.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est prélevée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée à la Ville de Trinité selon les modalités qui sont précisées par
convention entre la Ville de Trinité et la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) .
ARTICLE 3 : Mandat est donné 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 pré sente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une pub lication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de la M artinique.
ARTICLE 5 : La présente délibé ration de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affich age et sa transmission au représenta nt 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 des 30 novembre et l e' décembre 2020.

. ... :~

Claude LISE
'-._-..--
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Collectivité Territoriale de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-444-8
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE

À LA VILLE DU GROS-MORNE, SUITE AUX INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
L'An deux mille vi ngt, le premier décembre, l'Assemblée de Marti niq ue, régu lièrem ent convoq uée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, pa r visioconférence, sous la présidence de M onsieur Claude LISE,
Président de l'Assembl ée de M artiniqu e.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdam es, M essieurs Lucien AD ENET, Richa rd BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Belfo rt BIROTA, M ichelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlU S, Félix CATH ERIN E, Cléme nt
CHARPENTIER-TITY, M anuella CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Christi ane
EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, M arie-Line LESDEM A, Nad ia LIMI ER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karin e MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE,
M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadin e RENARD, Dani el ROBIN, Louise TELLE, Patri cia TELLE, M arieFra ntz TINOT, M ari e-France TOUL, Sandra VALENTIN , David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, M essieurs, Cl aude BELLUNE (procuration

à Daniel ROBIN), Kora BERN ABE (procuration à David ZOBDA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien
ADENET), M arie-Thérèse CASIM IR IUS (pro curati on à Lucie LEBRAVE), Catherine CONCONNE (procuration à
Lucie LEBRAVE), Gilbert CO UTUR IER (procuratio n à M anuella CLEM-BERTHOLO), Jea n-Claude DUVERGER
(procuration à David ZOBDA), Charles JOSEP H-ANGE LIQU E (procuration à Nadine RENARD), Eugène
LARCHER, Denis LOUIS-REGIS (proc uration à Louise TE LLE), Raphaël MARTI NE, Charles-André MENCE,
Michelle MONROSE, Marius NARCISSOT (procuration à Fra ncin e CARlUS), Stép han ie NORCA (procuration à
Nadia LIM IER), Justin PAM PHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à
Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités t erritori ales;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de M artinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Asse mblée de M artinique;
Vu la délibérati o n de l'Assem blée de M art inique n·15-0003 du 18 décem bre 20 15 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M art inique et de so n Préside nt ;
Vu la d éli bé ration de l'Assem blée de Marti nique n•16-16-1 du 16 février 2016 portant recond uctio n au sein
de la Collectivité Territoriale de M artinique des dis positifs ca dres p ris par le Conseil Géné ral et le Conseil
Régional et définition de m esures d'applicatio n ;
Vu la d élibé ration de l'Assemblée de Martinique n•19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territoria le de M artinique aux Commu nes (ACTC) et aux Et ablissement s Publics de
Coopérati on Interco mmun ale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 et notamment son article 2;
Vu la dé li bératio n de l'Assemblée de M art inique n•20-444-1 porta nt m ise en place d' un disposit if d'aide
exception nelle de la Collectivit é Territ oriale de M artinique aux communes, suit e aux intempéries surven ues
en M art in ique au m ois de novembre 2020;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécut if de M artiniq ue présenté par M o nsieur Louis BO UTRI N,
Co nseiller Exécut if en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisa nce mét iers
de la m er) et de la Croissa nce verte (Agricult ure .. . ), des Transports et des Sport s;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Ma rt inique ;
Après en avoir déli béré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Suite aux intempéries du mois de novembre 2020, une subvention except ionnelle d'un
montant de trois cent mille euros (300 000,00 €) est allouée à la Ville du Gros-Morne.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est prélevée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territo riale de M art inique et versée à la Ville du Gros-Morne selon les m odalités qui so nt précisées par
convention entre la Ville du Gros-M orne et la Co llectivité Territoriale de Martinique (CTM) .
ARTICLE 3 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artiniqu e po ur signer la convention
ainsi que t ous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération .
ARTICLE 4 : La prése nte délibération de l'Assemblée de M artiniqu e, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'o bj et d' une publica t io n dans le recueil des act es admin istratifs de la Collect ivité
Territori ale de la Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibérat io n de l' Assemb lée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransmission au représenta nt de l'Ét at dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Ma rtinique, à l'unanimit é des suffrages exprim és, en sa séance
pu blique des 30 novembre et l e' décembre 2020.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-444-9
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE

À LA VILLE DU LORRAIN, SUITE AUX INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
L'An deux mille vingt, le premier décembre, l'Assemblée de Martin ique, régul ièrement 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,

Belfort BIROTA, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Fé lix CATHE RINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Christiane
EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jea n-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Claude BE LLUNE (procuration

à Daniel ROBIN), Kara BERNAB E (procuration à David ZOBDA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien
ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Lucie LEBRAVE), Catherine CONCONNE (procuration à
Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTUR IER (procuration à M anuell a CLEM-BERTHOLO), Jean-Claude DUVERGER
(procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQU E (procuration à Nadine RENARD), Eugène
LARCHER, Denis LOUIS-R EGIS (procuration à Louise TELLE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE,
Mich elle MONROSE, Marius NARCISSOT (procuration à Francine CAR lU S), Stéphanie NORCA (procuration à
Nadia LI M IER), Ju stin PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à
Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des col lectivités territoriales;
Vu la d élibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-000 1 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la d élibération 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 févrie r 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territorial e de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régiona l et définition de m esu res d'application;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique n·19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispos itif
d'Aide d e la Coll ect ivité Territoriale d e M artiniq ue aux Communes (ACTC) et aux Eta blissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 et notamment son article 2 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M art inique n•20-444-1 portant m ise en place d' un dispositif d'aide
exceptionnell e de la Collectivité Territoriale de M artinique aux communes, suit e aux intempéries survenues
en Martin iq ue au mois de novembre 2020;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de M artiniq ue présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Déve loppem ent durab le et Énergie, de l' Économie bleue (Plaisance métiers
de la m er) et de la Croissance verte (Agri culture ... ), des Transports et des Sport s;
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 : Suite aux intempéries du mois de novembre 2020, une su bvention exceptionnel le d'un
montant de quatre cent trente mil le euros (430 000,00 € ) est allouée à la Vil le du Lorrain.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est pré levée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoria le de Martinique et versée à la Vill e du Lorrain selon les modalités qui sont précisées par
convention entre la Ville du Lorra in et la Col lectivité Territoriale de Martinique (CTM).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Mart iniqu e pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessa ires à l'exécution de la prése nte déli bération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de M artiniqu e, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'o bjet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territo ria le de la Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique ent re en vigue ur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représent ant 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
publique des 30 novembre et 1er décembre 2020.

Le

Présid~de

Martinique . ..,

~

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 14/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-444-10
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE

À LA VILLE DU MARIGOT, SUITE AUX INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
L'An deux mille vingt, le premier 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,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Christiane
EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LO RDINOT, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, MarieFrantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUN E (procuration

à Daniel ROBIN), Kara BERNABE (procuration à David ZOBDA), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien
ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Lucie LEBRAVE), Catherine CONCONNE (procuration à
Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Jean-Cl aude DUVERGER
(procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Nadine RENARD), Eugène
LARCHER, Denis LOUIS-REG IS (procuration à Louise TELLE), Raphaë l MARTINE, Charles-André MENCE,
Michelle MONROSE, Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Stéphanie NORCA (procuration à
Nadia LIMIER), Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à
Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martin ique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la déli bération 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 cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régiona l et définition de mesures d'application ;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique n•19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispositif
d' Aide de la Collectivité Territoriale de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 et notamment son article 2;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•20-444-1 portant m ise en place d' un dispositif d'aide
exceptionn ell e de la Collectivité Territoriale de Martinique aux communes, suite aux intempéries surven ues
en Martinique au mois de novembre 2020;
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 (Plaisa nce métiers
de la m er) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SU IT :
ARTICLE 1 : Suite aux intem péries du mois de novembre 2020, une subvention exceptionnelle d'un
monta nt de trois ce nt mille euros (300 000,00 €) est allouée à la Ville du Marigot.
ARTICLE 2 : La dépense correspond ante est pré levée au chap itre 905 du budget de la Collect ivité
Territoriale de Mart in ique et versée à la Ville du Marigot selon les modalités qu i sont précisées par
conve ntio n entre la Ville d u M arigot et la Collectivité Territo ri ale de Mart inique (CTM).
ARTICLE 3 : M andat est donné au Président du Conse il Exécut if de Martinique pour signer la convention
ainsi que t ous les actes et documents nécessa ires à l'exécution de la présent e déli bération.
ARTICLE 4 : La présente déli bérat ion de l'Assem blée de M artin ique, q ui pou rra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d' une publi cation dans le recueil des act es adm inistratifs de la Collectivit é

Territo riale de la M artinique.
ARTICLE 5 : La présente délibératio n de l'Asse mblée de M artin ique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représe nta nt de l'Ét at dans la co ll ectivité.

Ainsi délibéré et adopt é par l'Asse mblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce

publique des 30 novembre et l " décembre 2020.

/
Le Présiden~ de l'A sem bi~ de artinique

~
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 14/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-444-11
PORTANT AITRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE

À LA VILLE DU ROBERT, SUITE AUX INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
L'An deux mille vingt, le premier décembre, l'Assem blée de M arti nique, régu lièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DU LYS-PETIT, Christiane
EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadi ne RENARD, Daniel ROBIN, Lou ise TELLE, Patricia TELLE, MarieFrantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messie urs, Claude BELLUNE (procuration

à Daniel ROBIN), Kara BERNABE (procuration à David ZOBDA), Joachim BOUQUETY (procu ration à Lucien
ADE NET), M arie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Lucie LEBRAVE), Catherine CONCONNE (procuration à
Lucie LEBRAVE), Gil bert COUTURIER (procuration à Manuella CLEM-B ERTHOLO), Jean-Claude DUVERGER
(procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Nadine RE NARD), Eugène
LARCH ER, Denis LOUIS-REGIS (procuration à Louise TE LLE), Raphaël MARTINE, Cha rl es-André MENCE,
Michelle MONROSE, Marius NARCISSOT (procurat ion à Fra ncin e CAR lUS), Stéphanie NORCA (procuration à
Nadia LIMIER), Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DU LYS-PETIT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à
Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code gé néral des coll ectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Présid ent;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sei n
de la Co llectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition 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 Territoriale de Mart inique aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopératio n Intercomm unale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 et notamment son article 2;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniqu e n•20-444-1 portant mise en place d'un disposit if d'a ide
exceptionnelle de la Co llectivité Territorial e de Martinique aux communes, suite aux intempéries survenues
en Martinique au mois de novembre 2020;
Vu le rappo rt du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conse iller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économ ie bleue (Plaisa nce méti ers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Tra nsports et des Sports;
Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de M artinique;
Après en avoir dél ibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Suite aux intempéries du mois de novembre 2020, une subvention exceptionnelle d'un
montant de cinq cent soixante mille eu ros (560 000,00 €) est allouée à la Ville du Robert.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est prélevée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée à la Ville du Robert selon les modalités qui sont précisées par
convention entre la Ville du Robert et la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).
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 dél ibération.
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 Col lectivité

Territoriale de la Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entr e en vigueur dès sa publication, o u
son affichage et sa t ransmission au représentant de l' État dans la collectivité.

1

Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 novembre et 1er décembre 2020 .

Claudo LISE

\_

q
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Co llectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/12/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°20-451-l
MOTION SUR LA SITUATION DES TRANSPORTEURS INTERURBAINS PAR TAXI COLLECTIF
L'An deux mille vingt, le premier décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement co nvoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sou s la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Asse mblée de Martin ique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Jenny
DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LI SE, Fred
LORD INOT, Yan MONPLAISIR, Karin e MOUSSEAU, Jea n-Philippe NILOR, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-Fra nce TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE
(procuration à Daniel ROBINL Kora BERNABE (procuration à David ZOBDA), Belfort BI ROTA (procurat ion à
Jean-Phil ippe NILORL Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENETL Francine CARlUS,
Marie-Thérèse CASIM IRI US (procuration à Lu cie LEBRAVEL Félix CATHERINE (procuration à Dan iel ROBINL
Georges CLEON, Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVEL Gilbert COUTU RIER (procu ration à
Manuella CLEM-BERTHOLOL Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDAL Christiane
EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Denis LOUIS-REGIS (procuration à Louise
TELLEL Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE (procuration à Johnny HAJJARL
Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA (procuration à Nadia LIMI ERL Justin PAMPHILE
(procuration à Jenny DULYS-PETITL Josiane PINVILLE (procuration à Lucien ADENETL Maryse PLANTIN
(procurat ion à Marie-Une LESDEMAL Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE).

L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Les Conse ill er.e.s à l'Assemb lée de Martiniqu e r éuni.e.s en séance pléniè re ce 1er d écembre 2020,
CONS IDÉRANT que les Transporteurs Interurba in s par Taxi Collectif exercent une profession pour
certai n s, depuis plus d e 50 an s à leurs risques e t péri ls,

CONS IDÉRANT

qu'ils

CONS IDÉRANT

que

ont

assuré

l'acquisition

un

Se rvice

d'une

Public

licence

est

dura n t

un

toutes

ces

années,

invest issement

lourd,

CONS IDÉRANT qu e cette an née, compte tenu de la crise sa nita ire qu i impacte toute la v ie
économ ique, socia le, cu lturell e et qu i a pour conséquence égaleme nt un manque à gagn er pour
ces

t ransporteurs,

qu i

j u squ'à

ce

jou r,

respecten t

le

prot ocole

sa n s

aucune

aide,
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CONSIDÉRANT la réorganisation du Transport qui impacte indubitablement les lignes de
transport jusqu'alors assurées par taxis collectifs,
DEMANDONS que les Transporteurs Interurbains par Taxi Coll ectif, soient reçu s par le Président
du Conseil Exécutif de Martinique, également Président du Conseil d'Admin istration de
Martinique Transport,
SOLLICITONS une étude au cas par cas des situations de ces professionn els,
RÉCLAMONS la mise en place d'un Plan de Formation et d'intégration pour ceux qui se dirigent
vers une démarche de reconversion.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assembl ée de Martinique, à l' unanim ité des suffrages exprimés, avec 5
abstentions et 4 élus ne prenant pas part au vote, en sa séance publique des 30 novembre et 1er décembre
2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 3/12/2020
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-452-1
MOTION SUR LA SITUATION DES OUVRIÈRES ET DES OUVRIERS AGRICOLES
EMPOISONNÉ.E.S PAR LES PESTICIDES
L'An deux mille vingt, le prem ier décembre, l'Assemblée de M artin ique, régul ièrement convoquée s'est
réunie, au nom bre prescrit par la loi, par visioconfé rence, sous la préside nce de Monsieur Claude LISE,
Président d e l'Assemblée de M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S: Mesda m es, M essieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELE RY, Christiane BAURAS,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Clém ent CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Jenny
DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, M ari e-Un e LESDEM A, Nadia LIMIER, Cla ude LISE, Fred
LORDINOT, Yan MONPLAISIR, Karine MOUSSEAU, Jea n-Philippe NI LOR, Da niel ROB IN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Ma rie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE
(procuration à Dan iel ROBIN), Kora BERNABE (procuration à David ZOBDA), Belfort BI ROTA (procurati on à
Jea n-Philippe NILOR), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS,
Marie-Thérèse CASIMI RIUS (procuratio n à Lucie LEBRAVE), Félix CATH ERINE (procuration à Danie l ROBIN ),
Geo rges CLEON, Catherin e CO NCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER (procuration à
M anuella CLEM-BERTHOLO), Jean -Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Christiane
EMMANU EL, Charles JOSEPH-ANGE LI QUE, Eugène LARCH ER, Denis LOU IS-REGIS (procuratio n à Louise
TELLE), Raphaël MARTINE, Charl es-André MENCE, Michell e MONROSE (pro curation à Johnny HAJJAR),
Diane MONTROSE, M arius NARCISSOT, Stéphanie NORCA (procuration à Nadia LIM IER), Justin PAMPHILE
(procuration à Jenny DU LYS-PETIT), Josiane PI NVI LLE (procuration à Lucien ADENET), Maryse PLANTIN
(procuratio n à M ari e-Une LESDEMA), Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sa nd rine SAINT-AIME
(procuration à Lou ise TELLE).

L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Les Co n seill er. e.s à l'Assembl ée d e Martinique r éuni. e.s en séa nce plénière ce 1 er d écembre 2020,
CONSIDÉRANT les gr aves conséqu en ces pour l' agriculture martini qu aise de la po llutio n d es sols
r ésultant de l'ut ilisation in ten sive de pesti cides pe nd ant des d écenni es, notamment ceux
conten ant la mol écule d e chlordéco ne;
CO N SIDÉRANT les pathologies qu'un e exposition r égulière

à ces p esticides a provoquées chez un

gr and n ombr e d'ouvrie r. e.s agrico les et d e membres de leu rs famill es;
CON SCIENT.E. S des co nd it ion s de g rand e précarité aux quelles ces personnes sont, d e surcroît,
confro ntées ;
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APRES AVOIR AUDITIONNÉ une délégation du «Collectif des ouvrières et des ouvriers agricoles
empoisonné.e.s par les pesticides» et pris connaissance des résu ltats de l'enquête que ce
collectif a menée auprès des ouvrier.e.s agricoles et de leurs ayants droit;
AFFIRMENT LEUR ATIACHEMENT à la mise en œuvre des 11 points de revendication présentés
par le collectif; des points de revendication appelés à trouver des réponses dans des mesures
d'ordre législatif ou réglementaire ou dans l'optimisation d'outils et de dispositifs existants, de
manière à apporter des solutions concrètes à différents préjudices causés par cette catastrophe
sanitaire à notre territoire et à notre population;
SOULIGNENT LEUR DÉTERMINATION à contribuer à l'aboutissement, dans les meilleurs délais, de
ces revendications légitimes et à la promotion d'un authentique développement durable de la
Martinique.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-554-1
PORTANT APPROBATION D'UN PROTOCOLE D'INTERVENTION DES SERVICES SOCIAUX
EN GESTION DE CRISE POST-CATASTROPHE ET PASSATION D'UNE CONVENTION DE
PARTENARIAT SUR LES RISQUES MAJEURS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE, L'ÉTAT ET LES PARTENAIRES DE L'ACTION SOCIALE DU TERRITOIRE
L'An deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martiniqu e.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BER NABE, Belfort BIROTA, Michell e BO NNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CAR lUS, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHO LO, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE,
Fred LORD INOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Phi lippe NILOR, Stéphan ie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien
RANGON, Louise TELLE, Patrici a TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-Fr ance TOUL.
ÉTAIENT ABSENT.E.S ET AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Michelle BONNAIRE), Joachim BOUQUETY (procuration à Gilbert COUTURIERL
Marie-Thérèse CASIMI RIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGERL Fél ix CATHER INE (procuration à Fred
LORDINOTL Georges CLEON, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE), Charles JOSEPHANGE LI QUE (procuratio n à Marie-Une LESDEMAL Eugène LARCHER (procura tion à Josiane PI NVI LLEL Denis
LOU IS-REGIS (procuration à Belfort BIROTAL Charles-André MENCE, Justin PAMPHILE, Ma ryse PLANTIN,
Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOULL Daniel ROB IN (procuration à Jenny DULYS-PETITL
Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLEL Sandra VALENTIN (procuration à Lucie LEBRAVEL David
ZOBDA (procu ration à Patricia TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code gé néral des coll ectivités territoria les;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique n•1s-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 n•15-0003 du 18 dé cembre 20 15 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-427-1 du 16 décembre 2016 port ant mod ification du
règ lement territoria l joint à la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-275-1 du 05 octob re 2016 et
relatif à l'attribution des secours exceptionne ls aux f am illes en situation de précarité et aux v ictimes
d' incendie ou de calamités re levant de l'act ion sociale facultative;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur Franci s CAROLE,
Consei ller exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis conj ointeme nt par la comm ission Finances, Programmation budgéta ire et Fiscalité, et la
comm issio n Développement économique et Tourisme et la commission Insertion, Économ ie sociale et
solidaire le 10 décembre 2019 ;
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Vu l'avis ém is conjointement par la commission Action socia le, Géronto logie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habit at le 12 décembre 2019;
Vu l'avis émis par la commission Santé et Action de prévention, PMI, ASE le 16 décembre 2019;
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 protocole d'intervention post-catastrophe joint en annexe.
ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à convoquer une comm ission des
financeurs post-catastrophe ayant pour mission de coord onner et d'attribuer des aides financières aux
sinistrés d'une intempérie et aux victimes de calamités. Ladite commission est présidée par le Conseiller
exécutif en charge des solidarités ou son représentant.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention de
partenariat risques majeurs entre l'État, la Co llectivité Territoriale de Martinique et les partenaires de
l'action social e du territoire.

Par ai lleurs, il est autorisé à prendre toute les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération
et signer tous les actes et documents y afférents.
ARTICLE 4 : La dépense correspondante est imputée au chapi t re fonctionne l 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
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 admi nistra t ifs de la Collect ivité
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 transmission au représentant de l'État dans la Col lectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffra ges exprimés, en sa séance
publique des 18, 19 et 23 décembre 2019.
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SCHEMA GESTION DES DOSSIERS EN URGENCE DES SINISTRES DE
CATASTROPHES NATURELLES

CTM

CCAS

1
Etat des lieux - 1ères enquêtes sociales

Listing sinistrés- fiche d 'évaluation des dégâts

Associations
caritatives

1 ères interventions
Eta t des lieux

T ra itement des tableaux pour
préparations des dossiers des
bénéficiaires. l ères évaluations
sociales

AUTRES

Associations
caritatives
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RËI'UI:IUQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA MARTINIQUE

DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA COHESION SOCIALE

CONVENTION DE PARTENARIAT
RISQUES MAJEURS

Entre l'ETAT, représenté par Monsieur le Préfet de Martinique, Franck ROBINE
Et
1 - La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), représentée par le Président du
Conseil Exécutif,

2 - La Communauté d'Agglomération du Nord, CAP NORD, représentée par son
Président,
3- La Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique (CGSS), représentée par le
Directeur Général,
4 -La Caisse d'Allocations Familiales de Martinique (CAF), représentée par le Directeur
Général,
5- La Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Martinique
(DEAL), représentée par son Directeur,
6 - L'Association Allo Héberge Moi (AHM), représentée par son Président,
7 -L'Association Citoyenne pour l'Insertion Solidaire et Economique (A CISE),
représentée par sa Présidente,
8 -L'Association Départementale d'Aide aux Victimes et de Médiation pénale
(ADAVIM) FRANCE VICTIME, représentée par la Directrice Générale,
9 - L'Association Laïque pour l'Education, la Formation, la Prévention et l'Autonomie
(ALEFPA), représentée par son administratrice déléguée,
10- L'association Soliha Antilles, représentée par son Président,
11 - La Banque Alimentaire de Martinique (BAM), représentée par son Président,
1

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Novembre 2020 -

182

12 - Le CM CAS EDF, représenté par son Président,
13 - La Croix Rouge Française (CRF), représentée par sa Présidente,
14- Le Fourneau Economique, représenté par son Président,
15 - Le Groupement de Coopération Social et Médico-Social (GCSMS) Service Intégré
d'Accueil et d'Orientation (SIAO), représenté par le Président du Comité d'Orientation et
de Surveillance (COS),
16- Le Secours Adventiste, représenté par le Directeur,
17- Le Secours Catholique, représenté par son Président,
18 -Saint Vincent de Paul, représenté par sa Présidente,
19- Union Nationale des Centres Sportifs de plein Air (UCPA), représenté par son
Président
20 - Comite de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières (CGOSH), représenté par son
Président

Ci-après désignés les partenaires,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Martinique est située à 6859 Km de Paris dans la mer des Caraïbes et s'étend sur 1 100
km2.
Terre de contraste, elle est particulièrement exposée aux risques naturels (cyclones, séismes,
tsunamis, inondations, éruptions volcaniques, risques technologiques ... ).
Elle compte 4 arrondissements et 34 communes regroupées en 3 intercommunalités pour une
population de 385 000 habitants.
Afin d'anticiper l'organisation relative à la prise en charge des populations sinistrées à la suite
d'un évènement à caractère exceptionnel, entrainant une situation de gestion de crise, l'Etat
représenté par le Préfet et ses services, propose une convention cadre afin de mobiliser
immédiatement les différents partenaires.

2
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Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention précise 1'organisation à mettre en œuvre entre la Direction de la
Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale et ses partenaires dès la survenance d'un
évènement exceptionnel :
local, dès sollicitation par le Préfet de la Martinique
zonal, dès sollicitation par le Préfet de la zone Antilles
nécessitant la mise en place d'un dispositif de prise en charge sociale des populations
vulnérables, en gestion de crise.

Article 2- PERIMETRE DE LA CONVENTION

La présente convention concerne le territoire de la Martinique et la zone Antilles dans le
cadre de l'accueil de sinistrés sur le territoire.
La DJSCS agit sous l'autorité du Préfet dans le cadre de ses compétences : hébergement
d'urgence, aide alimentaire et vestimentaire, accompagnement social.

Article 3 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE

La présente convention s'applique dans le cadre d'une gestion de crise sur saisine de la
DJSCS par le Préfet de la Martinique conformément au texte en vigueur :
Arrêté du 31 mai 2011 relatif à la désignation des délégués de zone de défense et de
sécurité et à l'organisation territoriale de la défense et de la sécurité dans le domaine
de la Jeunesse, de la vie associative, de l'éducation populaire, des Sports et de la
Cohésion Sociale.

3
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Article 4- ENGAGEMENT DES PARTIES -MODALITES D'INTERVENTION
Les modalités d'intervention des parties signataires sont déclinées selon 5 axes et détaillées
dans des fiches actions figurant en annexe de la présente convention :

AXE 1: PILOTAGE, COORDINATION, COMMUNICATION ET BILAN
Acteur concerné : DJSCS
La DJSCS met en place une cellule de crise interne sur saisine du COD ou du COZ. En lien
avec les services de la Préfecture, elle assure la communication et la coordination avec les
différents partenaires. Après la crise, la DJSCS organise le bilan et clôt la cellule de crise
interne.

AXE 2: ACCUEIL PHYSIQUE -ORIENTATION ET SUIVI
Acteurs concernés : ACISE, CROIX ROUGE FRANCAISE
La CROIX ROUGE FRANCAISE et l'ACISE procèdent à l'accueil physique immédiat sur
site sécurisé des populations sinistrées et orientent en fonction des besoins repérés.

AXE 3: EVALUATIONS, REPONSES SOCIALES, GESTION ADMINISTRATIVE
Acteurs concernés : CTM, CAF, CGSS, ADAVIM FRANCE VICTIME
La CTM, la CAF et la CGSS procèdent au recensement des sinistrés avec 1' appui des CCAS
ainsi qu'à la première évaluation sociale. Ils mettent en place une réunion de régulation et
d'orientation ainsi qu'une commission des financeurs pour l'instruction des demandes d'aide
des sinistrés.

ADAVIM FRANCE VICTIME procède à l'information des sinistrés, à l'orientation vers les
partenaires en tant que de besoin et instruit les dossiers d'indemnisation des victimes.
4
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AXE 4: OFFRE D'HEBERGEMENT EN SITUATION DE CRISE

Acteurs concernés : SIAO, ALEFPA, ACISE, AHM, CROIX ROUGE FRANCAISE, SOLIHA
ANTILLES, DEAL, SAINT VINCENT DE PAUL, CM CAS EDF, VILLAGE VACANCES
FRANCE TARTANE (VVF) CAP NORD, SECOURS CATHOLIQUE, UNION
NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR (UCPA), COMITÉ DE
GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIÈRES (CGOSH)

Les offreurs d' hébergement font part de leurs disponibilités au SIAO dès la mise en place de
la cellule de crise de la DJSCS. De même, la DEAL identifie les logements vacants
mobilisables et transmets les informations au SIAO.

Le SIAO centralise les offres d'hébergement et oriente les sinistrés vers les places disponibles.
Il suit le parcours des personnes et informe les offreurs d'hébergement des orientations vers
leurs structures.
Les offreurs d' hébergement informent le SIAO des mouvements intervenant dans leurs
structures (arrivées, départs) et des éventuelles difficultés qui pourraient survenir.

AXE 5: AIDE ALIMENTAIRE, VESTIMENTAIRE, LINGE DE MAISON
Acteurs concernés : BANQUE ALIMENTAIRE DE MARTINIQUE, CROIX ROUGE
FRANCAISE, ACISE, FOURNEAU ECONOMIQUE, SECOURS ADVENTISTE, SAINT
VINCENT DE PAUL, SECOURS CATHOLIQUE
La BAM se mobilise et sollicite ses associations partenaires. La BAM prépare les colis
alimentaires en direction des partenaires qui viennent les récupérer.
Les associations partenaires ACISE, SECOURS CATHOLIQUE, SAINT VINCENT DE
PAUL, SECOURS ADVENTISTE, CROIX ROUGE FRANCAISE procèdent à la fourniture
et lou distribution de colis alimentaires et/ou vêtures 1 linge de maison sur sites.

5
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Article 5 - MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION

Le suivi de la convention s'effectuera lors d'un comité de pilotage animé par la DJSCS qui se
réunira deux fois par an. Ce comité de pilotage est constitué de l'ensemble des signataires de
la présente convention.
La mise en œuvre des actions liées à la gestion de crise fera l'objet d'une concertation avec les
partenaires réunis à l'initiative de la DJSCS .
L'Etat, représenté par le Préfet, étudiera au cas par cas, la prise en compte des frais éventuels
supportés par les signataires.

Article 6 -DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est établie pour une durée de 5 ans. Elle entre en vigueur à compter de
sa date de signature. Elle est renouvelable par expresse reconduction.

Article 7- MODIFICATION- RESILIATION

La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant signé entre les parties et à
l'initiative de chacune d'entre elles, dont la DJSCS.
Les demandes de modification devront être effectuées par courrier auprès de la DJSCS.
La présente convention peut être résiliée de façon unilatérale par l'administration en
respectant un préavis de 3 mois et à l'initiative de chaque partenaire et de la DJSCS .
La résiliation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à
la DJSCS.

Articles 8- LITIGES

En cas de litige sur l'exécution de la présente convention, le tribunal compétent est le tribunal
administratif de Fort de France.

Fait à Fort de France,
Le
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LES SIGNATAIRES

Préfet de la Martinique

Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité Territoriale de Martinique

Président CAP NORD VILLAGE
VACANCES FRANCE TARTANE (VVF)

Directeur G énéral CAF Martinique

Directeur CGSS Mariinique

Directeur DEAL Martinique

Président BANQUE ALIMENTAIRE

Président CM CAS EDF

Directeur SOLIHAANTILLES

Directrice ADAVIM FRANCE VICTIME

Directeur ALEFPA

Président GCSMS SIAO
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Directeur SECOURS ADVENTISTE

Président FOURNEAU ECONOMIQUE

CROIX ROUGE FRANCAISE
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Président SECOURS CATHOLIQUE

Présidente ST VINCENT DE PAUL

Président
UNION NATIONALE DES CENTRES
SPORTIFS DE PLEIN AIR (UCPA)

Président
COMITÉ DE GESTION DES OEUVRES
SOCIALES HOSPITALIÈRES (CGOSH)
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LISTE DES ANNEXES

1. Annuaire des partenaires (institutionnels et associatifs)

2. Fiches actions

3. Cartographie des lieux d'hébergement

4. Cartographie des lieux d'approvisionnement de l'aide alimentaire
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ANNUAIRE DES PARTENAIRES

PARTENAIRES

NOM-PRENOM

MAIL

TEL

BAM

0596 51 22 82
0696 97 13 94
0696 02 33 32

ALEFPA

0596 7 1 18 97
0696 22 32 32

ACISE

0696 04 35 37
0596 63 03 68

SECOURS
ADVENTISTE

0696 34 67 60

SOLlHA
ANTILLES

0696 86 39 99

CROIX ROUGE

0696 23 40 55
06 28 34 76 19
0696 86 13 21

St VINCENT DE
PAUL

0596 75 20 08
0696 07 04 44

CAF

0696 38 85 00

SECOURS
CATHOLIQUE

0696 24 50 60
0596 63 50 94

FOURNEAU
ECONOMIQUE

0696948272

0696437457
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ANNUAIRE DES PARTENAIRES
PARTENAIRES

NOM-PRENOM

MAIL

TEL

ALLO
HEBERGE MOI

0696 03 25 24

SIAO

0696 22 19 55
0696 19 66 26

DEAL

CM CAS EDF

0696 38 41 02

ADAVIM

0696 35 38 07

DJSCS

0596 66 35 02 ou 03
0596 66 35 02 ou 03
0596 66 35 26
0596 66 35 54
0696 80 Il 22
0596 55 39 13

CTM
-

CGSS

0596 55 37 80
0596 55 27 26

0596 66 53 38
0696 71 10 29
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LI 6ERT€- EGAlli Ê- FRATERWTÊ

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°19-417-1
PORTANT AITRIBUTION D'UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE À LA VILlE DE
SAINT- PIERRE POUR lE FONCTIONNEMENT DE l'ÉQUIPE DE SUIVI ANIMATION {ESA}
EN CHARGE DE l'OPÉRATION PROGRAMMÉE D'AMÉLIORATION DE l'HABITAT (OPAH)
SUR lES QUARTIERS DU CENTRE ET DU MOUillAGE
AU TITRE DE l'EXERCICE 2019
L'An deux mil le dix-neuf, le trente octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièreme nt convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la lo i, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCH I, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIM IRIUS, Félix
CATH ERINE, Clément CHARPENTI ER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANG ELIQUE, Lu cie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTI NE, Ch arles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia TE LLE, Marie-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVA IENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucie n RANGON), Kara BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVE RGE R), Joachim
BOUQU ETY, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REG IS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE ), Jean- Philippe NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Lou ise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sa ndra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BE LLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E,
Vu le code gé néral des co llectivités t erritoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rtinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant

à l' élection du

Président de l'Assemblée de M artinique;
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•18-187-1 du 6 juin 2018 portant définition du cadre
d'intervention de la Collectivité Territoriale de Martinique dans l' habitat et le logement social;
Vu le rapport du Présiden t du Conseil Exécutif de Martiniqu e présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller exécutif en cha rge des Affaires sociales, San t é et So lida rités;
Vu l'avis émis conjointement par la commiss ion Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
hand icap et la commission Logement et Habitat le 25 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Financ es, Programmation b udgétaire et Fiscalité, et la
commission Développement économ ique et Tourisme le 29 octobre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martiniqu e ;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Est attribuée à la Ville de Saint-Pier re, une partici pation f inancière qui s'é lève à cinquante mille
euros (50 000 €}, pour le fonctionnement de l'Équipe de Suivi Animation (ESA) en charge de l'Opération
Programmée d'Amélio ration de l' Habitat (OPAH}, ciblée sur les quartiers du centre et du mouillage, au titre
de l'exe rcice 2019.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 935 du budget de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 3 : La participation finan cière est versée en une fois dès que la prése nte délibération est rendue
exécutoire.
ARTICLE 4 : Ma ndat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique pour signer tous les actes et
prend re toutes les dispositions nécessa ires à l'exécution de la présente délibération .
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux aj ustements nécessaires à l'exécution de la présente dé libération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assembl ée de M artin ique, 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 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dan s la collectivité.

Ain si délibéré et adopté par l'Assembl ée de Martinique, à l'unanimit é des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre 2019 .

Le Préolden,

1

Assemblée de Martinique

A

Claude} ,

·
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